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CLASSE DES SCIENCES.

.\l. \Iaii.lv. directeur pour 1886.

» .I.-B.-J. LiAGRE. secrétaire perpétuel.

50 MEMBRES.

Section des sciences malliéinaliques el pitijsiques (IS membres).

M. Stas, Jean-Servais: à S'-Giiles (Bruxelles). . Élu le 14 décemb. 1841.

.. DE KoMNCK, Laurent-Ciuillaume; à Liège . .

— lî) décemb. 184i.

» LiAGRK, J.-B.-Joseph; à Ixelles — io décemb. 18o5.

» HouzEAU, Jean-(>harlos: à iMons — 15 décemb. 1856.

.. .Maus, iMichel-Hcnri-Josepli; à Ixelles ... — 15 décemb. 1864

.. l)o\.\v Francois-lMarie-Louis: à Gaïul ... — 15 décemb. 18(i6.

). iMoiNTiGiW, Charles; à Scliaerbeek — 16 décemb. 1867.

» Steichea. Michel : à Lxelles — 15 décemb. 1868.

» Bkialmont, H.-Alexis; à S'-Josse-ten-Noode .
— 15 décend». 1869.

>i Folie. François: à Liège — 15 décemb. 1874.

.1 Maillk iSic.-Ed.: à Saint-Josse-ten-Noode. .
— 15 décemb. 1876.

» De ïiLLv, Joseph: à Anvers — id décemb. 1878.

)- VaiN DEH Mensbrugghe, Gustave; à Gand . .
— 14 décend>. 1883.

» Spri>g. Walthère; à Liège — 15 décemb. 1884

» N

Section des sciences naturelles (15 membres).

M. VA^ BE^EDE^. Pierrc-Jo.seph: à Louvain . . Kbi le 15 décemb. 1842.

.. DE Selvs Lo.NCCHAMPs. le barou Edm.: à Liège. — 16 déciMiib. 1816.

.. Glifge. Théophile; à Bruxelles — 15 décemb. 1849.

» Denvalque. Gustave: à Liège — 16 décend). 1859.

» Candèze, Ernest; à Glain (Liège) — 15 décemb. 1864.

). Dupont, Edouard; à Ixelles — 15 décemb. 1869.

). Van Beneden, Edouard; à Liège — 16 décemb. 1872.

» Malaise. Constantin: à Gembloux .... — 15 décemb. 1875.

» Bkiakt. .\lph.: à Morlanwelz-lez-Mariemonl .
— 15 décend). 1874.

» Plateau, Félix; à Gand — 15 décemb. 1874.
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M. Crùpi^, François; à Bruxelles Klu le 13 dëcenib. I,S7d.

» CoR.NET, François-Léopold; à Mous .... — 15 déceiiil). iS7S.

» Van Bambekk. Charles: à Gand — 15 déceinb. I.S79.

» GiLKiNET, Alfred; à Liège — 15 déceuib. i<S80.

» N
^.

<;ORHESPONI)ANTS (10 ^iii plus).

Section des sciences niathéntatiqnes et pliysi(iues.

M. He.nkv. Louis: à Louvain Elu le i5 décenib.

Valerius, Henri; à (îaïul

MainsioNt Paul ; à Gand .

De Heen, Pierre; à Louvain

Le Paige, Constant: à lAègc

M. Mol ULo\ . Miche

Delboeuf, Joseph: à Liège .

Fredericq. Léon; à Liège .

Masius. V^ictor; à Liège.

RE^ARD. Alphonse; à Uccle.

Section des sciences naturelles.

à Bruxelles Elu

i5
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M. W KBin. (iuillaiiinc: à (iœlliiincii Elu le 11 (Iocl'iiiI). IS77.

» BotJssiAGAULT, J.-H.-J.-D.; à Paris .... — 16 tloccinl). IS7S.

). Paye, Hervé; à Paris — 16 décenib. 1878.

» Thomsoin. William ; il (jlasgow — 16 décomb. 1878.

i> Pasteur. Louis: à Paris. ... ... — 15 décemb. 1879.

» SciiiAPAKELLi. Jean-Viri'inius: à Milan ... — 1d décemb. 1879.

» (Je^occhi, Angelo; à Turin — 15 décemb. i881.

» Tyndall, John: à Londres - 14- décendj. 1885.

» IIoFMA^^, Aug.-Wilh. : à Berlin — 15 décendj. 1884.

» Joule, James: à Manclicster . . — 15 décend). 1884.

» 1ba>ez ET Iba.nez d'Iberii. le g" Ch.; à Madrid .
— 15 décemb. 1885!

Seciimi des sciences nafiirelles (25 associés).

M. 0\vE\. Richard: à Londres Élu le 17 décemb. 181-7.

» Da.^a, James-D.; à New-Haven (Elals-lJnis) .
— 15 décemb. lS6i.

» de Candolle, Alphonse; à Genève .... — 15 décemb. 1869.

» DoxDERS, Frans-Cornclius: à Utrecht ... — 15 décemb. 1869.

» HooKER, Joseph-Dallon: à Kew (Angleterre) .

— 16 décemb. 1872.

» Ramsay, André-Crombie; à Londres. ... — 16 décend). 1872.

» Stee\strup. Jean-Japhel-S.; à Copenhague .
— 16 décemb. 1872.

» Huxley, Thomas-Henri ; à Londres . ... — 15 décend). 1874.

1) Pringshei.m, Nathaniel; à Berlin — 15 décemb. 1874.

» VON Deche.^, Henri: à Bonn — 15 décend). 1875.

" GossELET. Jules; à Lille — 15 décemb. 1876.

)> Daubrée. Gabriel-Auûuste: à Paris .... — li décemb. 1877.

1) VON KôLLiKER, Rodolphe-Albert: à Wurzbourg. — 14 décondj. 1877.

» DE Saporta, le marq* Gaston; à Aix (France)

.

— 14 décemb. 1877

i> DE Bary. Henri-Antoine; à Sti'asbourg. — 15 tiécend). 1882

» Gegenbaur, Charles; à Heidelberg .... — 15 ilécendj. 1882.

» KowALEwsKY. Alcx.; à Odcssa — 15 décemb. 1882.

1) DE Quatrefages DE Bréau, J.-L.-A.; à Paris. .
— 14- décemb. 1885.

» Stur, Dionj's-Rud.-J.; à Vienne — 14 décend). 1885.

» NoRDENSKiÔLD. le baron Adolphe: à Stockholm — 15 décemb. 1884.

» ViRCHow. Rud. : à Berlin - 15 décemb. 1884-.

» Moleschott, Jacques; à Rome — 15 décemb. 1884

» Leuckart, Charles-G.-F.-Rud.; à Leipzig . .
— 15 décemb. 1885.

» DE LA Vallée Poussin, Charles; à Louvain .

— 15 décend). 1885.

..IN



CLASSE DES LETTRES. .

M. P. VVii.i.EMS. direcleur pour 188(5.

1) J.-li.-J. LiAGRE. secrélaire perpéluel.

30 MEMBRES.

Section des lettres et Section des sciences morales et politiques réunies.

M. Va.> PiiAET, Jules: à Bruxelles Elu le 10 janvier ISIG.

» De Deckeu. Pierie-Jncques-F.;, à Scliaerheek. — 10 janvier ISiO.

» Lecleucq, Malli.-N.-J.: à S*-Josse-ten-Mooile. — 17 mai l<Si7.

» DE WiTTE, le baron Jean-J.-A.-M.; à iVnvers .
— 6 mai 1851.

» Faidek, Charles: à Bruxelles — 7 mai 18S5.

» Kervyn de Lettemiove, le l>"" J.-B.-M.-C: à

Saint-Michel (Bruges) — 4 mai 1859.

» Chalon, Renier; à Ixelles — i mai 1859.

» Thomssen, Jean-Joseph ; à Bruxelles ... — 9 mai 186i.

» Juste, Théodore: à Ixeiles — 5 mai 1866.

» Nève, Félix; à Louvain. Il mai 1868.

» Wauters, Alphonse: à Bruxelles .... — Il mai 1868.

)> DE Laveleye, Emile; à Liège — 6 mai 1872.

» Le Roy, Alphonse; à Liège — 12 mai 1873.

» DE BoRCHGRAVE, Emile; à Conslanlinople . .
— 12 mai 1873.

» LiAGRE, J.-B.-Joseph : à Ixelles — 5 mai 1874.

» Wage^er, Auguste : à Gand — 10 mai 1875.

» WiLLEMS, Pierre; à Louvain — 14 mai 1877.

» TiELEMANs, François; à Ixelles — 6 mai 1878.

» Rolin-Jaequejiyns, Gustave; à Bruxelles — 6 mai 1878.

» BoRMANs, Stanislas; à Liège ..... — 5 mai 1879.

» PiOT, Guillaume-Joseph-Charles: à S'-Gilles .
— 5 mai 1879.

» PoTvi>, Charles; à Ixelles — 9 mai 1881.



M. Steciiku. Auc-uste-Jeaii : à Lièi!,(' E\\\ \i' 9 mai ISSI.

» Lauuk.nt. François: à Gand - 9 mai IcSSI.

» Lamv. Tliomas-Josepli: a l^uuvain — >S mai IS82.

.. SciiELtK, Am-ns(o:'à Ixfllc's — a mai ISSi.

.1 Henrard, Paul: à Anvers — •"> niai lS8i.

» (lANTHELiE. Joseph : à (iand — -i mai ISS").

.. LooMANS, Charles: il Liège — 10 mai iSSG.

». N. .

''

CORRESPONDANTS (10 nn pins).

M. LoiSE, Ferdinand; à Uccle Klu le

» TiBERGiUE.N, Gnillaume: à S'-Josse-ten-Noode . —
» HoERSCii, Louis: à Liège —
» DE Harlez, (Charles: à Louvain —
I. VANDtRkiNDEUF. Léon : à ixelles —
» HE.^^E, Alexandre; à ixelles ... —
» VA.N B EUS. Jean-P.-A ; à Anvers

» FuÉDÉRix, Gustave; à Bruxelles —
» Vain \\ eddingen. AIoïs: à Laekeii —
» N

I!2
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M. voi\ HoLTZENDORFF, le b°" J.-G.-François;à Munich. Elu le S mai 1871.

» Bruan, Henri; à Munich — 8 mai 1871.

» d'Antas, le chevalier m.; à Londres — 6 mai 187^2.

)) Alberdingk Thijm, Jos.-Alb: à Amsterdam .
— 6 mai 1872.

» CuRTius, Ernest; à Berlin — 6 mai 1872.

» RiviER. Alpiionse; à Saint-Gilles (Bruxelles) . .

— 12 mai 1873

» Franck, Adolphe; à Paris — 12 mai 1873.

>- Desmazes, Charles: à Paris — 4 mai 1874.

» Oppert, Jules; à Paris — 4 mai 1874.

» TEi\NYSON,A.;àFarringford,Freshwaler(llede\Vighl^\ — 10 mai 187S.

» Delisle, Léopold: à Paris — 10 mai i87S.

» Campbell, Marinus-F.-A.-G. ; à La Haye .... — 14 mai 1877.

» Banckoft. George; à Washington — 14 mai 1877.

» Saripolos, IN icolas; à .Athènes — 6 mai 1878.

)) Di Giovanni, Vincenzo; à Palerme — 6 mai 1878.

» CoLMEiRo, Manuel; à Madrid -10 mai 1880.

» d'Olivecrona, Canut; à Stockholm — 10 mai 1880.

» Boul, Joan; à Amsterdam — 9 mai 1881.

» Canovas DEL Castillo, Antoine; à Madrid ... — 9 mai 1881.

» Castan, Auguste; à Besançon — 9 mai 1881

n Gladstone, William-Ewart; à Londres .... — 8 mai 1882.

» de Amorim, Francisco-Gomes: à Lisbonne ... — 8 mai 1882.

» Dareste, Rodolphe;;'» Paris — 5 mai 1884.

). Bréal, Michel; à Paris ... — 5 mai 188i.

» Beets, INicolas; à Ltrecht — 4 mai 18h5.

» vo.\ Hoefler. le chevalier; à Prague — 4 mai 1883.

» Sully PRUDiioniME,Kené-François-Armand; à Paris. — 4 mai 1883.

» MiNGiiETTi, Marco; à Rome — 4 mai 1883.

)) Pehrot, Georges ; à Paris — 10 mai 1886.

» PiiiLipPSON, Martin; à Bruxelles — 10 mai 1886.

» Carreras Y Gonzalez. Mariano; à Almëria (^Esp.) .
— 10 mai 1886.

>i Snieders, Auguste; à Anvers — 10 mai 1886.

.. l\

» N
.. N
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. Ai.vi.N. (lirocleiir poiii' l8S(i.

» J.-IJ.-J. LiAGKE. seciélaire perpétuel

50 MKMBRtS.

Weedoii (le Peinture-:

iNoniiiie



M. De Mxy. Gustave: ;i Ixelles Klu l<' 12 janvier IS63.

.. I'ahli. Ailolplie: à (laïul — 7 jaii\ier l<S7o.

.) SciiADUE, Joseph: a Anvers — 10 janvier 187S.

Mectioii clo Miisiiiiie ;

M. BE BuRBuitE. le chevalier Léon; à An\ ers . FAu le !> janvier 1862.

» Gevaert, François-Auguste: à Bruxelles .
— i janvier 1872.

.. Samuel. Adolphe: à r.anil. — 8 janvier 187i.

» Radoux. Jean-Théodore: a Liège ... — ô avril 1879.

» Benoit, Pierre-Léonard-Léopold: à Anvers. - o janvier 188;2.

Section des «eieiiee» et lie.»* Lettres liiiiis ieiirx rapiioi-lK iivee le» lleaiii- ti'tN :

M. Alvi>, Louis-Joseph: à Ixelles .... iNoininé le h' déeenib, l8io.

» Fétis, Edouard: à Bruxelles Elu le 8 janvier 1817.

.- SiUET, Adolphe: il Anvers — 12 janvier 18()6.

» LiAGRE, J.-B.-Josepli: à Ixelles .... — 5 mai 1874.

» Hï.MANS, Henri: à Ixelles — 8 janvier 1885

» IMarchal, le che\alier Fdniond-L.-J.-G.:

à Saint-Josse-teii-INoode — 7 janvier 1880.

CORRESl'ONDAMTS (10 an plus

Pour lii l'eiiiture

M. Dyckmans. Joseph-Laurent: à Anvers .

» Markelbacii. Alexandre: à Scliaerheek.

» Stai.laert, Joseph; à Ixelles . . . .

Élu le 8 janvier 18i7.

— !«' mars 1883.

— 1'=^ mars 1883.

1*0111* la ^riii|kfiire .

M. [)ii Caju, Joseph : à Anvers Elu le 8 janvier 18S5.

l'oiir la twrii%'iire :

M. Meumer, Jean-Baplisic : à Ixelles Élu le 10 janvier 1884.

l'oiir r.lrcliltcrtiirc ;

M. Bevaert, Henri: à Bruxelles

Tome XLVl.

Élu le h-^ mars 1883.

2
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>oiir la MiiNiqiie:

1\1. Bi'sscHOi'. Jules: à Bruges Élu le H janvier 1SS5.

» VA> Elewyck. le cliev. Xavier; à Louvain . — Il janvier 1885.

l>our Irn Ncirnreu Pt If'« l.etli-r» iliinn lpur<> rapport* aire los llraux-.%r(8 :

M. RoosES. >laxiniilien: à Anvers Elu le 7 janvier IS86.

» IN.

50 .VSSOCIÉS.

l'oiir la l'riiilurr

M. Robekt-Fleury. Joseph-Nicolas: à Paris

» (ÎÉiu)ME. Jean-Léon: à Paris ....
» Madkazo. Frédéric: à Madrid . . . .

» Benuema>.\, Edouard: à Dusseldorf. .

» Meisso.mer. Jean-L.-E.: à Paris . . .

» Hébert. Aug.-Ant.-Ernest; à Paris

» Beckek. Charles: à Berlin

» Fritii. >\illiain-Po\vell: à Londres. .

» \Vn,LEMS. Florent: à Paris. . . .

» Leightoi\, Frederick: à Londres. . .

» ÎS. .

..IN

l*oiir la «riilptiirf

M. DE NiEi'WEKKERhE. le fouite Ail'.: a Paris

» Cavelier. Pierre-Jules: à Paris . . .

» Moi\TEVERDE. JuIbs: à Rome ....
.. Bo>\ASSiEUX. Jean: à Paris ...
» GuiLLALME, Clau(le-J.-B.-Eugène: à Paris

» Thomas. Gabriel-Jules: à Paris .

>. KuiNDMAN>. Charles: à Vienne

.. Beoas. Charles-Th.-A.-Reinhold: à Berlin

Elu 7 janvier



il

M. Fbançois, Louis-Alphonse; à Paris

» Sta>g, Rudolphe; à Amsterdam

Ponr PArchlterture

M. DE Leiins, Chrétien-Frédéric; à Stuttgart

» Daly, César; à Paris

» Vespignam. le comte Virginio; à Rome
» Co>TitERAS. Baphaël: à (irenade

" liAstHDORFf, Jules-Charles: à Berlin .

» VON iNeureuther, GottlVied: à \lunich .

i> VVaterhouse, Alfred ; à Londres

.. N

. Elu le S janvier 1874..

— 8 janvier 1874.

Klu le 7 janvier 18G4.

— i"! janvier ISGo.

— 12 janvier 1871.

— 8 janvier 1880.

— .j janvier 188:2.

— 8 janvier 1885.

— 7 janvier 188G.

l'oiii' lu flii.*tU|iie :

M. Lachner, François; à Munich Klu le

» Thomas, Ch.-L-.Ambroise; à Paris —
» Verim, Joseph: à Busseto (Italie) —
» (îouNOD. Félix-Charles; à Paris —
» Limnamjer deNieuwe.miove, le b"" Arni'': à Paris. —
» SAl^T-SAE^s, Camille-Ch.; à Paris —
» Brahms. Johannes; à Vienne —
.. tN

.. N

8
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NÉCROLOGIE.

CLASSE DES SCIENCES.

MoRREN- (h'douani), membre, décédé à Liège, lo 28 février 188(J.

Melsens (Louis), mciiihre, décédé à Bruxelles, le 20 avril 188G.

VON SiEBOLD (Charles), associé, décédé à Munich, le 7 avril 188r).

Edwards (Henri-Milne), associé, décédé à Paris, le 29 juillel 188.^.

Baeyek (.l.-J.), associé, décédé à Berlin, le 10 septembre 1885.

Davidson (Thomas), associé, décédé à Brigiilon, le U octobre 1885.

CLASSE DES LETTRES.

Vandenpeereboom (Alph.), membre, décédé à S'-Gilles, le 10 octobre 1884.

Gachard (Louis-P.), membre, décédé à Bruxelles, le 24 décembre IS85.

Nypels (J.-S.-Guillaume), membre, décédé à Liège, le 3 mars 1880.

Lei'SILs (Richard), associé, décédé à Berlin, le 10 juillel 1885.

Arntz (Egide), associé, décédé à Ixclles, le 25 août 1884.

Renier (Léon), associé, décédé à Paris, le 11 juin 1885.

EcGEU (Emile), as.socié, décédé à Royal (Puy-de-Dùme), le 50 aoùl 1885.

JoNCKBLOKT (Guillaume), associé, décédé à Wiesbaden, le 19 octobre 1885.

Miller (Emmanuel), associé, décédé à Cannes, le 9 janvier 188G.

DE KÔHNE (le b""' Bern.), associé, décédé à Wurzbourg, le 5 février 1880.

Ranke (Léopold), associé, décédé à Berlin, le 25 mai 1880.

Waitz (George), associé, décédé à Berlin, le 25 mai 1880.

Carreras y Gonzalez, associé, décédé à Alméria (Esp.), en 1880.

CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Stappaerts (F.), membre, décédé à Bruxelles, le 5 mars 1885.

Geefs (.los.), membre, décédé à Anvers, le 9 octobre 1885.

PiNCHART (Alexandre), membre, décédé à S'-Josse-ten-Noode, le 23 juillet 1884.

Massic (Victor), associé, décédé à Parrs, le 10 juillet 1884.

Thalsing (Charles), associé, décédé à Leilmeritz (Bohème), le 14 août 1884.

Makaiît (.lean), associé, décédé à Vienne, le 2 octobre 188i.

IIagui: (L.), associé, décédé à Londres, le 9 mars 1885.

IliLLER (F.), associé, décédé à Cologne, le 12 mai 1885.

DoNALDSo.N (Th.), associé, décédé à Londres, le 1" août 1885.

Basevi (Abraham), associé, décédé à Florence, le 25 novembn' 1885.

Labkolste (Théodore), associé, décédé à Paris, le 28 novembre 1885.

Baudry (Paul), associé, décédé à Paris, le 17 janvier 1880.

VON PiLOTv (Charles), associé, décédé à Munich, le 21 juillet 1880.

Liszt (Frans), associé, décédé à Bayreuth, le 51 juillet 1880.
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TABLE

MÉMOIRES CONTENUS DANS LE TOME XLVI.

CLASSE DES SCIENCES.

1. Quelques théorèmes crarithraétique; par E. Catalan.

2. Problèmes et théorèmes de probabilités; par E. Catalan.
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5. Sur les fonctions Xw, de Legendre; par E. Catalan.

6. Sur quelques intégrales définies; par E. Catalan.

7. La Cinétique moderne et le Dynamisme de l'Avenir, et Réponse à diverses critiques faites

par M. Clausius aux conclusions de mes travaux précédents (avec 3 planches); par

G.-A. Hirn.





QUELQUES

THÉORÈMES D'ARITilMÉTlQUE

PAK

EUGENE CATALAN,

ASSOCIE DE L ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE.

(Présenta ii la Classe îles sciencçs, il«iis l:i st'iciice ilu S julllul ISS-i)

Tome LXVI.





OUELOUKS

THÉORÈMES D'ARITHMÉTIQUE.

1. TiiKOHKMi: I (Tliôorènic (lo Lionncl (*)). Soil

S,, = !' -4- ->' -1- ô'' -(- 1- )/,'',

|) étaut an iioiiihrc entier, plus f/raud (/ne zéro. Si le iKDiihrc ii , supérieur

à \\-\- \, csl premier, if divise S,,.

On a

l)'a[)iTs les liypolhôses, n surpasse 2 : ii est impair, (M an moins éi»'al à 3.

Donc

S,= ,)TL.«.

Su|)|)osons

il s'a^il (le von'licr i\w S^, esl nn inulliplo de //.

(*) En lXi:2, AI. Lionnct , iilors Professeur au (Idllèyi' Louis le (iraiid, pul)lia, dans le

[ireniier volume dis .\oiir('llfs iinialen de MalhémnlUiueH, le tluMuvnie aui[uel nous croyons

de\iiii' donner le nom de noire v(''n(''ral>l(' ancien collègue.



A QUELQUES THÉORÈMES

Or, l:i rt'hilidii ;i('iit'i-;il(' (*)

tievieiil, |»;ii' ce (|iii précède, cl à l•;m^«(' de (// + I )' — I = JTt . // :

(/;+ l)S„=- JTL./* (2)

Le nombre ii , élaiil premier, doit diviser p + I on S^,. Il siirpiisse /i -\~ \;

donc // (lirisc S„
rn

2. TnÉoRÉ^n: II. Si n + 1 ''•'*' "" nombre pn-mtcr, !<u/j<'tieiif à p -f 1,

// divise S|,.

Le nombre n -]- l , supposé |)remier, siirp;)sse :2: donc n esl /w/>- ;

S| = Jll .(/* -r !)• Si toutes les sommes S.,, S;h, ..., S,,
,
sont des multiples

de /t 4- I, i\'i;alilé ( I ), dans iacpielle le premier ineml)re est divisible

j)ar n -{- \, donne

(/'+ i)-S„ = jrL-(" + I);

etc.

3. TnKORÉ.ME III. Si w est 1(11 iioinhrc /irciiiicr. la (/iKiiililé ^^^ _ ^
est iiii

uiuilijdc (If n, (liiiiiiiiir (le l'iniilc.

On a

.S„_, = 1"-' -H i""' -H •• + (» — I)"-' -+- //"-'.

D'après le tliéorème de Fermât,

l„-i _^ ç,"-' -4- ... -H (/( — 1)'-' = ,/R ." + (" — I) = Jll " - I;

donc

(*) (miii's tl'ÀiKihjnt' de l'Unipersité de Lu'tjc, p. 70.

(**) Ct'ttt' (It'nioiistiation m- (litl't~'rc pas de ci'llc ((iii a (!( (ioiiiici' jiar \\. I.idiiiicl.
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4. Lemme I. .SV n est un nonihn' premier, éf/ol ou iii/ërieur à p ("), et

que fon fasse

P = [n — \)
(I

-^ r,

on (I , si V n'est pits nul

,

et

s, = JTl . // — K

si V =-- 0.

De
s,, = 1'' + 2'' + -^ /'' 4- {il — I )' -1- «.',

on conclu I

S^= I" -i- i2" H- •• + /'" -I- •••-+- («—I)'' -^ Jll ./< (0)

.Mni^;, par le tliéorènie de Fermât :

Donc, en nnillipliant par /' :

/" = jrt./< + /';

puis

|/' H- 2" -t- • -H (h— !)" = JR,./* H- r-»- i' -*- •• -1- («— l)'. . . .
((i)

Cela posé, si /• n'est pas nul, on peut ajouter n'' au premier membre,

//' au second ; et l'on a

S,= Jîl.»(-t-S (7)

Si /• = 0, le second membre de Pégalilé ((i) a la l'orme ./Te .// + (/(— \)

= ,fïl .n — I . Donc, ajoutant //'' = OR . n :

S,. = nil.«-I (") (8)

{*) Nous venons rlVxamiiicr le cas de n =/* -+- 1.

(**) Quand « = :2, la démonstration est en défaut; mais la jpr(]|i<>sition subsiste. En etlét,

V H- "2" = jïi . i> H- 1 = nn 2—1.
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3. Lemme II. Si II + 1 'v>/ "" noinhre jurmier, ('fjul ou inférieur à p-j- !(*),

el que ron fassr

p = Hlj' -4- ?',

on II , si r' n'csi pas nnl,

S„ = JIL(// + l) + S,..;

et

^, = J\L{n -t- D— I,

si !•' = 0.

Un simple cliauiïement de lellres donne, pour le premier cas :

/" = JJt (H -+- 1) -+- 1,

S„ ^D]\(n -+- l)+S, (<»)

Si, an contraire, r' = :

puis

ou

s„--=aiL.(H -H 1)- I (10)

(». Tiii-oi'.KME IV. 5/ Il est un nombre premier, supérieur n '2, el le/ t/ue

n — I ne ilirise point \) , S,, est multiple de n.

Dans réi>a'''*' (~), >' est le reste de la division de/> par n — 1, reste qui

n'est |)as nul. Ainsi, r < n— \ , ou // > / 4- I . D'après le Théorème I,

S, = ^^11 . II. Donc aussi

è,,^ 3)1. II.

7. TiiKOHÉMK V. Si 11 est un nombre premier, supérieur à '2, el Ici que

n— I ilirise p. S,, est un niulliple île n , diminué de l'unité.

('*) <hi viriil (le voir (T ([iii M' i"\|i|)(irlf à /( -+- 1 =/> -»- 1.



D ARITHMÉTIQUE. 7

8. Théorème VI. Si n+ I est un noinbie premier, supérieur <) 2, et

tel que n ne divise point \), S,, est nuiiliplr de n -f I .

Mêmes démonslntlioiis : Il sullit de r('m|)la('er la relation (7) par la rela-

tion (9), et le Théorème 1 par le Théorème II.

9. Re)it(ir(/ae. Le Théorème II est un corollaire du Théorème VI; ou

plutôt ees deux théorèmes n'en font qu'un. En ellet, d'après le second :

I" -f- ;2'' -)- i- {Il — I)" H- H" = 0X1 [n + I),

si n -\- 1 est premier cl (pw n ne divise point p.

rJiani>;eant n en n — 1, on a cette proposition :

K H- -!>• -\- -+- (II— !)" = JIL.H,

si n est premier el (pie n — 1 ne divise point p. Ajoutant ni' au premier

memhre, on retrouve le Théorème II.

10. Théorème Vil. Si n -f- 1 est an nomhre premier, supérieur à 2, et

tel (pie n divise p, S,, est un nndiiple de n + 1 , diminué de l'unité.

Cette |)ropriété est comprise dans le Lemme II.

H. Lemme III. a élunt an nombre impair, soit

s {(f^-, p)= 1'' -H -2" -+- ô" -H • • -+- (fj'^)''.

On a

Sia'',p) = en. ""-*- 'i"-' s (u,p) (Il)

Pour (ixer les idées et simplifier l'écrilure, prenons u = o, a=4-; de

manière que
S(5',/j) = I" -+- -2'' + 3'' -H . • + 6:2b''.

Décomposons le second membre en 5 içroupes, composés, chacun, de

125 termes, savoir :

!' -t- 2" H -+- l-2.y, 1-26" -t- 127" -+- ••• -f- 2;J0", 231" -f- 252" -+-•.•-- 575",

376" -+- ô77" H H 300", 301" -t- 302" -t- ••• + 623".
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On », |)Hi' l;i rornmlc du hinômo :

l«2(i'' = ilXl . !-*:> + /' . l-2oM"^' -V- I'',

127" = :nL . l 'l'r + ;> . 1 25 .

2''^'
-t- 2",

aaO" = .m . 1 25- -H ;y . 1 25 . 1
23'' 'h- 1 25";

puis, en obsorv.int (jnc 12o'- est ini multiple de (i2o :

1 2r." H. 1
27" + • • H- 25(1'' = JR. . (125 -i- // 1 25 . S

(
1 25, p — 1) -+- S (1 25. />). . (12)

De même :

251" -4- 252" -4- •• -4- 575" = JlL.(i25 -+- /; . 250 S (125, /< — I) -+- S(125, ;>),

57(1" -4- 577" -V • -H 50(1" =511 .(•-25 -+- ;». 575 S (125, /> — 1) -+- S(125,p),

501" +- 502" -H ••-+- (525" = JR .(i25 + ;<. 500 S (125, /< — 1) + S (125,^).

Cons('queniment :

1- + 2"-+- •• -t- ()25" = ,'Hl .025 -+- ]i. 125 (I -H 2 + 5 + '(.)S(125.yj — l)-i- 5S(l23,/>).

La somme 1 r 2 + H + 4 = ^esl un multiple de o (*). Donc

S((;2o,/>) = JR.C>25+ 5S(l25,/<),

OU
.S(5',;j)=JR .

5' + 5S(5%;j) (").

De mi-ine :

s (5, ;j) = JR, .
5' -I- 3 8(5', p),

S(5%/)) = ./ÎL .
5^ + 5 S (5,;))

Élimin;iul S(rv', /v) el S(o-,/^), on a

S(5',/j) = .'ru.(5')-4 5=S(3,;i).

C. Q. F. D.

*i Dans le cas liénoral, cctto somme devient 1 -i- 2 -v- :i -4 +irt— 1)=—5— = JlL .",

puisque a est imjxiir.

(**) En général
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i 1 . Lemme IV. Soi/ a un nombre premier, supérieur à 2

I

1° Si a — 1 ne divise point p, S (a'', p) = or .a':

'2" Si a — 1 divise p, S (a'', p) est divisible par iV ', muis non divisible

par a".

1" D'après le Théorèiiu' IV, si f/— 1 ne divise |)oint p, S^, = JÏL . u. (lonsé-

quemnieiit, la relation

S(a'\p) = Jll..tt''+ f<'"-'S(a,;j) (Il)

prend la forme

2" Si a — 1 divise /y, S (a, p) = Jll . a — 1 (ThéorènK; V). Donc

S {a'-, p) = JÇ\.. fr -4- JR .
«^ — a'- ' = JIL .

«'^ — a''^ ' = .IR .
«'-'.

En outre, la première parlie de i>[(r,p) est divisible par a'; la seconde ne

Test pas.

12. LE.MiME V. a, b, c, ... i» f'7a/(/ des nombres impairs, premiers entre

eux, deux à deux, on a

S {abc. . . g, p) = JR .a -+ lie . .g .S (a, p)

^riK-l> +ac...g.S(b,p)

Considérons senlemeni trois nombres, a, b, r. Vu groupement analogue

à celui {|ui a été employé ci-dessus (10) donne

S(a6f,7j)= [l"-i-2''H 1- a''] + [(« -+- l)''^ ^- CiuY^ -i- [(-la + 1/' -+-• -+- (ôii)''] + ••

-+- [(abc — uY M- {ubc — a -+- I)'' -t- •• -*- (a/;c)''J.

Tome XLVI. b
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Chaque groupe est un multiple de a , augmenté de 1'' + 2'' + • • -f- a''

= S{a,ji). D'ailleui'8, il y a Ijc groupes; donc

S{abc,p) = DYL.u-h-h<; S{a,p) (12)

= DR .1, -+- caS{b, p),

= JTL- * -t- (ib S(c, p).

\'A. Lemme VI. Les mêmes choses rfunf posées que dans le Leiinne ]'

:

l" Si les sommes S(a,p), S(b,p), S(c, p), ... sont, respectivement,

divisibles par a, h, c, ... , la somme S(abc ... g, p) est divisible par al)C ... g;

2<* Dans le cas contraire, S(ai)c ... g, p) n'est point divisible par abc ... g.

1° Soient:

S,(i,,p) = Jïl.u, S(6,;j) = JR .^ ...

Les relations (42) deviennent :

s (abc, ;>) = DTI . « = Jll . h = JR . c.

Donc, par un théorème connu,

S(ubr,p] = CfYiU'Ix^).

2° Si, dans la première de ces relations, S(«, />) n'est |)oinl divisible

par a, S(abc,p) ne l'est pas non plus. Donc, etc.

1 4. Théorème VUE Soit n = a'^ b^ c''.
.

.
, a, b, c, . . . étant premiers, iné-

gaux et impairs :

i " Si aucun des nombres a— 1 , b— 1 , c— \,...ne divise p, S,,= Jll . n ;

2" Dans le cas contraire, S,, n'est pas divisible par n.

13. Corollaire. Si les nombres n, p sont impairs, et <jue p soit premier,

S, = JR,.»/.
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16 Remarque. Si l'on applique au nombre 2 les considérations précé-

dentes, on trouve, en observant que S(2,;j) = 1'' + 2'' = ./Tt. 2 + l :

1» S(2',y0 = J1L.2'-'.(^>1);

2" Soit n = 2'a°'b'^c'. ... Si cmrun des nombres a — l,b— 1, c— i, ...

ne divise p, Sp= W- . (^j;

3" Dans le cas contraire, S,, n'est point divisilde par '^.

17. Vérifications. I. /< = 3". 5-' = 1125, /; = 3. Ona

II. « = 3-. 5-'= 1125, /;= 4.

La formule

n{n -+- 1) {2« -f- I) (ôw' + 5n — 1)

30

devient, dans ce cas particulier,

11:25. 1120 22SI [JIL. Il2u— I] .,..,.,.„,.,. ,<^„ . , ,., ,,
S- = i =70.563.2201 pli . 112o— 1

il est clair que le second membre n'est pas divisible par 1125.

111. /t = 5\7 = 873, ;j = 5.

On a

S.= ^^^^-^^^^[^-^^^--^^=875-.87.;.7.[.nL.875-.] = J]I.875.

IV. n = 5'.7 = 873, j) = i.

D'après ces valeurs,

875.876. 17ol fOlL . 875 - 11
S.= ^- '= 175.146.1751 [.711.875— 1]:

le second membre n'esl pas divisible par 875.
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V. » = 2.5'\7= HaO, /> = 5.

Piir siiile,

Ss = — 1 75(1- . 1
7")

I
' [-2

.

1 7:iO'- -4- 2 . 1 7:>0 - 1 1

12

= -875M75r-.3 0;)9OOl = 87;3-. I75l^ IOI!)(i67 = ,711 • "V
5 \2/

VI. M = 2.5\7= 1750, /; = 4.

On trouve

St = — 1750,1751.0501 [J11,.I750— I] = 173.1751 . 1 167 [J|L. 1730 — I] :

50

ce nombre n'est pas divisible par '^.

IN. TfiÉORKME IX. Si n est un nombre premier, supérieur à ^ , et tel

que n — 1 ne (livise point p + p', (a quantité

s =!''(«— 1 )"-+- i!''(«. — -2)"' -+-••• -t-(« — l)''l''' (11)

est multiple (le n.

Le terme général est

Donc

s= ;)rt .''-+-(— I
)"' [l

"*" + 2"-^'
-t- ... + («— I

)'+"] = ,711 . /j -t- (— I
)' [S,^,,. - ""+'']. (12)

D'après le Tbéorème IV, S^,^ ^,-
= Jîl . /*; puis S = -Tl./'.

lî). TnÉoni-ME X. Si n est un nombre premier, supérieur à :2, et tel

que n — 1 divise \) + p', la quantité S éyale un multiple de n, diminué

de(—\y'.

On a, par le Tbéorème V :

Donc
S = JIl.«-(- 1)"'.

20. Remarque. S esl une fonction symétrique de p et de />' ; consé-

quemnient,
s=jii.«-(- 1)" n-

*) /) -+-;)' est pair; doiir p ci p' sont dp même parité.
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21. ThéoréjME XI. .SV n es-; an uomhrc impair, ol r/ac p, p' soient de

parités contraires, n divise S.

Dans le second membre de la formnie (H), la somme de dcnx fermes

également éloignés des extrêmes est

/
' [n - /)'• + /

" (n - lY = on. . n + /•"+"'
|

(- I
)^' + { - I )'' = JK. . «

,

parce que le binôme entie parenthèses est nul. D'ailleurs, n étant impair,

la somme S est composée d'un nombre pair de termes. Donc enfin

22. Théorème XII (Théorème d'Hermite (*)). u étant un nombre entier,

et X un nombre quelconque,

E(.r) -+- k(x+ -j -M h E ix + '^-—j = E{nx) (13)

Si l'on évalue x à moins de ,',, on aura

a -f- -^a- < a-f-' •; 14)
n ^ H

a étant la partie entière de x (**), et '^ une fraction proprement dite.

De là résultent les valeurs suivantes :

/ l\ / n—j) — \\
E{x)^a, lî;(x + -l = a, ..., EIxh 1

= «,

Eit + ^ =(t-t- 1 (*"), E X + '-\=u -4-1, ..., eIxh l = a *• 1.

*
) L'illustre Géomètre a bien voulu nie le communiquer.

[**) Elle peut être nulle.

;***) En effet, les relations (14) donnent

n — p
X H > a -\- 1.
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Donc

E(.r) + E l.i- H— -+-•• -t- E (.< H 1 = {il — p)a -h p (a -i- 1) ^ lia -4- p. (lo)

Et comme, craprès les relations ( 14-), itx est compris entre na -\- p et

na + /> + 1, le second membre de régalilé (lo) se réduit à E[nx).

23. Tiii-oiiÉME XIII. Si l'on conserve les (lénoiiihialions cmploijées dans

le Théorème XII , cl rjue l'exposant k soit un nombre entier, on aura

(E(x)]'-*-|^E(x^i

Même démonstration.

+ ••• -t- E X -t-[E(x-t-^^)T= («-p)(E(x)J'-4-/)[l +E(,r)]'. (16)

24. Corollaire. Si x est compris entre et \

[E(x)j'- E x + E X
n — i = E(/u-). . . . (17)

En eiïet, E(.r) = 0; donc le second membre de Tégalité (16) se réduit

k p = E (nx).

21). Remarque. La fonction de k, formant le premier membre, est indé-

pendante de k.

26. Théorème XIV. Si le nombre entier n croit indéfiniment, la quantité

X' -t-
I
X H

n

n — W

tend vers

p -t- I

[(x -t- 1)"+'- x''+'] (•).

(*) I^robablement, cette propriété n'est pas nouvelle. Quoi qu'il en soit, comme je l'écri-

vais, naguère, à M. Hermitc : « depuis cinquante ans, j'aurais dû la découvrir; mais on

« pense rarement aux choses simples ».
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En général,

i 1.2 1

Si donc â=l:

La somme S,,_, est comprise entre itx^' " ^ el ?i(x' + 4 )''"'
; donc

Ijm— = 0. De même pour tous les termes qui suivent le premier. El

comme le nombre do ces termes est constant, on a

(x + 1)''+' — x''+'= (p -t- 1) lim —

.

a

27. Corollaire. Si n croit iiiflé/inimcnl , la (/uanlité

ly /2\" (ii — i

ni \n

tend vers —!—

.

28. Théorème XV. «, ,5, /, p, q ('faut des nombres entiers, soit

A = (a- ^- r^F ~ 2[(a- + fr + r")r" — «"(5*]p7 -+- (S- -I- 7--)-f/' . . . (18)

Le no)nbre A est la somme de deux carrés : I " si à: -\- fy -{- y' est un

carre ; 2" si pq est un carré.

I" Multipliant les deux membres par (x' -\-
y'J-,

on trouve

(a' + y ')- A =
j

(se- -t- r'Yp - [(«' -4- ? -+- r') r' — «'s-]f/
j

- + 4a-j3V' (-/> + |3- -+- r')7'. ( 1 9)

D'après Thypothêse, le second membre est une somme de deux carrés;

donc A, divisant cette somme, est aussi la somme de deux carrés;

2" L'égalité (18) équivaut à

A = [(a- + r')p — {f -+- r'](iY -t- 4«',S''P7;

et la propriété est démontrée.

(.*) Cours d'Aiitiliisc , p. 7(1. Ii'i, l;i iKitalioii S,, l'i'jjivsciiU'

XI' -4- (X -»- J)'' -f- ( J + 2i}P + • • -4- (X -t- Il — 1 ^)".
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2î). Rcmnrqm'S. I. (iénéraleineiil, (a' -v- /J'Â esl la somme de (inalrc

carres.

11. Si Ton suppose

p = {'/' -+-
f- + r'')r' — «T) 7 = (''' + r")"'

chacun (les iionihros A, («' -f y-J'A devienl une so)iime de trois carrés.

30. Théori-mk XVI. Suit

1° 5/ pq es; un carré, B eV/rt/e /« somme de quatre carrés;

2° Si. en outre, a + fr -H y" ^.s/ «// carré, B eV/w/^^ /« somme de deux-

carrés.

Pour établir ces deux propositions, il sullil dVcrire ainsi la dernière

lorniule :

15 =
I

(a- -1- r'jp — if + r'')'i\- + '^^'^- -1- S' + r')r''p(i-

l>. S. Si'pU'iiibrr ISSi. M. l-'.-J. Lidiuirl, cilc- au aimiiiciicciiii'iil de ivllc Nuit", vit-iiUic

moiuir à Paris.
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PROBLEMES

ET

THÉORÈMES DE PROBABILITÉS.

A la page 90 de ses Recherches sur les probabilités des jugements,

Poisson donne la solution de ce problème :

On sait qu'une urne renfermait m boules, blanches ou noires; on en a

tiré une blanche; et l'on demande quelle est la probabilité de l'extraction

d'une nouvelle boule blanche, la première )i ayant pas été remise dans l'urne;

après quoi il ajoute :

« Cette probabilité est donc indépendante du nombre m, ... et toujours

n égale à |. »

Ni l'illustre Géomètre, ni ses successeurs, n'ont songé, parait-il, à géné-

raliser ce remarquable résultat. On lira donc peut-être, avec intérêt, la

solution d'un p"oblèine dont celui de Poisson est un cas fort particulier, et

la démonstration d'un théorème nouveau, qui supprime les longs calculs

nécessités par le théorème de Bayes.
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I.

FORMULES PRÉLIMINAIRES.

I. F^e coefficient de x^', dans le développemenl de (1 — x")^"""^', est

(m -+- !)((« + 2) ...()/( H- (z)

- = C„+j:, j: .

I 2 ... a

Par conséquent, si l'on multiplie (1 — a?) ~ '""*"" par (1 — a:)~""'^', le

coefficient de x'', dans le produit, sera

pourvu que
a -+- a' = p.

Et comme ce coefficient égale aussi C,„ + ,„ +,, + 1,,,, on a

2. Plus généralement, considérons le produit

(1 — x)-<"' +"X(l— x)-<'"'+" X(l — x)-<---^" X •-,

composé de /"facteurs. Il est clair, sans nouveaux calculs, que

2^,,,,^,,, x(;„.-Kr,.; X c,,,.^.^.,,., X ••• =<;^„+^_,,, (B)

(.s = m + m' H- »i" -H , p = a -I- a' -+ a" •).

3. Remmque^. I. Si la somme donnée, s, est décomposée en d'autres

|)arties n, n', n'', ..., on aura

^ '^n+J-.. J. X ''.r+o;'. j,' X ^^/+JL".J',- X ••
2i ^m+J-yJ. X '•m'-l-j'.-, j:' X l^ro-'+a", Jï" X • • t.,.+p+f-l.p-

II. Si, dans les formules (A), (B), on attribue, aux quantités wj, m',

m", ..., a, a', a", ..., des voleurs positives quelconques, on peut obtenir

des formules de sommation, relatives aux intégrales eulériennes.
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4. Application au triangle arithmétique. Écrivons ainsi la formule (A) :

'm'+;i -*, m' Hi+m'-f-/)4-l. p »

et, pour plus de clarté, prenons un cas particulier; par exemple

m = 3, m' = 5, p = 4-

La relation (1) devient

ou
t'a, 3 X Cg 5 -1- Cj 3 X l>8.;. + 1^5,3 X ^7 5 -f- Cg 3 X M,, b

"+" '-'7,5 X '-'b, b '-'15, 4 >

I X 120 -1- 4 X îiC + 10 X 21 -t- -21) X <i -f- 3!) X I = 71 o.

0)
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5. Suite. Prenons six termes dans chacune des liait premières colonnes,

el renversons les quatre dernières. Il lésultera, de cette opération, le tableau

suivant :
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H.

PROBLÈMES ET THÉORÈMES.

G. Problème I. Une urne A contenait, primitivement, s boules. On en a

tiré, au hasard, m boules blanches, m' boules non blanches. Quelle est la

probabilité d'extraire, de l'urne viodifée, une nouvelle boide blanche (*)?

1° On peut faire, sur le nombre de l)Oules blanches contenues dans A,

avant les tirages, s — [m -j- m') -\- 1 hypothèses; savoir :

m, m -+- 1, /// H- 2, .... /*( -t- k. ..., s — /»'.

Suivant le théorème de Bayes, la probabililé, o,, que l'urne renfermait

m + k boules blanches, est proportionnelle à

donc

^«1+*, m X ^,. /, m'

2 <W,„,„xc,

ou, SI 1 on pose

s — m — m' = p : (3)

''' — 7=^ ;

/— I

ou encore, d'après la relation (1),

•"*
—

c
<*'

(*) Nous supposons, une fois pour toutes, qu'une Itoule sortie de l'unie n'y est pas

remise.

I**) Nous faisons abstraeliou ilu facteur r(/».s7((/(/ (;,„,_,„.,„., (|ui entrerait aux deux ternies

de la fraction.
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2" Si, parmi les p houles qui restent dans l'urne, / sont blanches, la

prohabilité de la sortie d'une de celles-ci est
J^-

Conséqueniment, la proha-

hilité loluk- cherchée a pour expression :

1 '=p

ou, par la formule (i),

ou plutôt, le premier produit étant nul :

P = -^-^ |a:C,„^,.,,„XC„,+p-,„ (3)

P^m+in'+;i+l,j< A=l

3° On a :

Par suite, la formule (5) devient

P =^ ; r—

;

y, '-'i..+i, m-t-l A. '-i«

(m -+- m' -t- 2) ^'m+m'+p+Kv-i *=1

puis, si l'on fait A"= li + i

—
2t c„,^A^.,,„,4.i X c„..+p-i_ft,„. (o)

(m -V- m' -H 2) C„+,„.+p+i,p-i ;^

4° Par la formule (1 ), dans laquelle je change p en p— 1, m en m -f 4 :

ft=p-i

^ •jm+fn-l. m+ \ X 1^1m'-l-p— 1 -h. "• '^m+m'+^+l./J-l

5" Finalement,

quantité indépendante de s.

P = : -, W
m -+- m -1- 2
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Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante :

7. Théorème 1. Si, d'une urne A, contenant s boules, il est sorti m boules

blanches, m' boules non blanches; la probabilité de l'extraction d'une nou-

velle boule blanche est égale à la probabilité d'extraire une boule blanche

d'une urne B, contenant m -f 1 boules blanches et m' -{- \ boules noires (*).

8. Corollaires. I. Ayant pris, au hasard, dans un tas de cartes, n cartes,

parmi lesi/uelles se trouvent c carreaux, la probabilité de tirer un carreau,

du reste, est ^—^•
' n -I- 2

II. Un naufragé, abordant une île inconnue, rencontre deux Blancs et

un Noir. Quelles sont les probabilités qu'il rencontrera, soit un troisième

Blanc, soit un second Noir?

Réponse
-'l'I'

III. Lorsque m = m' + 1, ^ = 1
(**)•

9. Remarque. En général : si un long calcul amène un résultat simple,

il est inutile. Cet aphorisme, dont nous avons fait souvent usage (***), est

applicable à la question actuelle.

Considérons, en effet, Purne A, d'où sont sorties m boules blanches,

m' boules non blanches. Après cet événement observé, Turnc renferme

s — m— m' boules, de diverses couleurs, en proportion inconnue. L'événe-

ment attendu est la sortie d'une boule blanche, de l'urne modifiée.

La probabilité P, de cet événement, ne sera pas altérée, si les causes dont

il dépend subissent des modifications inconnues ('^).

Nous pouvons donc mettre à part, sans les regarder, \ l)Oule, 2 boules,

3 boules, ... et même [s— m — m' — l) boules : P n'aura pas changé.

(*) Le Calcul des Probabilités, de M. le général Liagrc, renferme (p. 104) un énoncé dont

la dernière phrase est identique à celle-ci. Mais mon savant Confrère et ami suppose que

le nombre s est inconnu. Nos deux propositions sont donc distinctes.

(**) Dans le problème cité au commencement de la Note, m' = 0, m = 1.

t***} Journal ite IJouville, t. Vi, p. 78; Un nouveau Principe de probabilités ; etc.

(") Un nouveau Principe de probabilités (Rulletik pk l'Acahémie, 1877).

Tome XLVl. 2
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Mais aloi's l'urne A est remplacée par une urne auxiliaire ou ftctive R,

conlcHaiil, priiiu'iivemen/., m + ni' + 1 boules, cl (Fon il est sorti m boules

blanches, m' boules non blanches.

On ne peut faire, sur la composition de B, que deux hypothèses :

m hUinrhcs, m' -h I non blanclics
;

III +- 1 hlanrlics, m' non blanches

Les prohahiMtés de ces hypothèses sont proportionnelles aux nomhres

m (m — I) .. . I .(»(' -4- 1);»' ... 2,

{m -4- \)>n ... 2 . m' {m'— I ) ... I ;

ou, plus simplement, proportionnelles à

m' H- I, )/i -+- I

Ainsi, -iTi, -., étant ces prohahilités :

m' +- I m +- I

m -+- m' -t- 2 " »i -t- m' -+- -2

Mais, évidemment : la première hypothèse est incompatible avec l'événe-

nient attendu; la seconde le rend nécessaire.

En conséquence, la probabilité cherchée, P, est ér/ale à la probabilité -:.,

de celle hj/pothèse principale. Autrement dit,

"'-^'
(0

//( +- m' -t- 2

comme ci-dessus.

10. PnoBLÈME IL Une urne A contenait
,
printilivenienl , s boules, (ht en

a tiré, au hasard, h blanches, n non blanches. Quelle est la probabilité P

d'exlraire W blanches, n' non blanches, de l'urne modifiée^

La métliode classi(jue doiino, au moyen d'un long calcul que nous sup-

|)rimons,

Cj^_,,.^.„^_„.+i, /,.+„

(I>)
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Pour vérifier celte formule, appliquons les considérations précédentes.

1° Soit (7 = /v + // -!- n + n'. Nous pouvons, en vertu du nouveau prin-

cipe, remplacer A par une urne B, auxiliaire ou fictive, renfermant a boules,

blanches ou non blanches.

2° De B, il a été extrait b blanches, n non blanches. On peut donc faire,

sur la composition primitive de celte urne, les c? — b— n -{- 1 hypothèses

suivantes :

(T - n blanches.

Il non hlanclies;

(T— n — 1 blanches,

n -H \ non blanches
;

(T— k blanches,

k noji blanches;

h blanches,

<y— b non blanches.

La probabilité ^i, de Thypothèse (piekunqiie , est proportionnelle à

Donc

CTj:

y, ^7-*, t X Cj,„

(7)

3" Soient

k = n + y, <7 — b — m = // -»- n' = y.

Le'dénominateur devient

((=0

D'après la formule (1), cette somme est

Ainsi, au lieu de la formule (7), nous avons

'-'T- /.,6 X Q,„
(8)

J(T+l,i.'+n'

4° Parmi les //' + //' hypothèses ci-dessus, une seule est compatible

avec l'événement attendu : c'est celle qui répond à k = n -{- n'. Mais alors

cet événement devient certain. Donc P = !^„ _ ou

p = ^b+l',i' X l>,i4-n', n'

^i+6'4-7»4-»'-l-l, 6'+7i'

(D)
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! 1 . Cas particulier. I. 6 = 6' = 1, w = n' = (*) :

Cj.i 5

II. 0^ n ^^ 0, b' = n' = 1 :

I 1

III. = b' == H ^ n' == i :

IV. b=-b' ^n = n' =p :

n

1 2. Problème III. 6^»*^ f<r/«c A contenait, primitivement, s ftouto blanches,

noires et rouges. On en a tiré, au hasard, a de la première couleur, h de la

deuxième, c de la troisième. Quelle est la probabilité d'extraire, de l'urne

modifiée, a' blanches, I)' noires, c' rouges?

Appliquant le nouveau principe, je remplace s par

« -t- ^ -t- c -H II -t- h' -+- f' = (T.

Alors le problème revient à celui-ci :

D'une urne B, conlenant n boules, on a extrait a blanches, h noires,

c rouges. Quelle est la probabilité que l'urne contient encore a' blanches,

h' noires, c' rouges?

La probabilité que B renfermait, primitivement, l blanches, [j. noires,

V rouges, est proportionnelle à

(*) Problème de I^oisson.

(*') Si p croît indéfiniment, lim P = 0; conclusion évidente a priori.
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Dans la formule (B), je fais

ri. = X—a, a' = (i— h, a" ^ v — C,

m = a, m' = 6. m" = c,

f= 5, ;j
= () -4- ^ -+- y) — (a + 6 + c) = a' + fc' -+- c'.

En vertu de celle formule, la somme des produils (9) est

Donc, c étant la probabilité de rhypothèse,

a = .

D'ailleurs, la seule hypothèse compatible avec Pévénement attendu est celle

qui répond à

En conséquence,

~ c
p Cg+a'.g' X t'H-f, f X ^t+i;f / g\

(T+î, o'+i'+e'

1 3. Problème IV. Une urne A contenait, primitivement, s 6///e/s, por-

tant les numéros i, "2, S ... t On en a tiré, au hasard, a numéros 1

,

/3 numéros 2, ..., 9 numéros f. Ç«p//e est la probabilité d'extraire, de l'urne

modifiée, «' numéros 1, /3' numéros 2, ..., 5' numéros f?

Soient

(a -t- a') + (p -4- (3') + ••• -t- (9 + 6') = ff, (10)

j.' -(- p' -H r' -t- •• = P-

Sans nouveaux calculs, nous pouvons, de ce qui précède, conclure la

formule générale :

P_ Cj:+a'.«' X C|3+^'.;3' X • Co+e'.e.
^P^
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puis la proposition suivante :

14. Théorème II. (bi événement observé^ E, peut toujours être assimilé

à la sortie de p numéros, parmi lesquels « numéros \, fi numéros 2, ...,

(5 numéros (, d'une unie A, contenant s billets, numérotés 1, 2, 3, ..., f.

De même, l'événement attendu. E', peut être assimilé à Cextraction, de

cette urne A, modifiée, de a' numéros 1, /5' numéros 2, ..., 0' numéros f.

Cela posé :

1° Le nombre s, connu ou inconnu, peut être remplacé par

G= (a -t- jl') -t- l^fi H- 5') H- •• -1- (6 -t- &'}:

2" //tt probabilité P, f/^^ E', ^^s/ e/y^/t:' « la probabilité qu'une urne fictive,

d'oii S'iraient sortis les a — p premiers billets, en contient encore p.

3" Cette probabilité est donnée par la formule (F).

Spa, juillet 1884.

ADDITION.

1. M. Mansion, mon jeune el savant Confrère, m'a fait oi)server que

Poisson, non content d'avoir appliqué le nouveau Principe, Ta formulé et

démontré. On lit en elfet, dans les Recherches sur la probabilité des juge-

ments (p. 231) :

« Une urne A renferme un nombre f de boules, dont a boules blanches

» et b boules noires, de sorte qu'on ail a -{- b = c. On en extrait d'abord

» au hasard un nombre / de boules, successivement et sans les remettre,

» ou toutes à la fois; ensuite, on en extrait de même un uombre u ou m-hn

» d'autres boules; je dis que dans cette seconde opération, la probabilité

» d'amener m boules blanches et n boules noires est indépendante du

» nombre et de la couleur des boules sorties dans la première, et la même

» que si / était zéro. »
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Cet énoncé est suivi de deux démonstiationSj assez pou claires. Du reste,

l'illustre Géomètre ne semble pas s'être aperçu de Pimportance du Principe,

car il lui donne, simplement, le nom de Lenime.

2. On peut modifier une chose, soit en l'unissant à une chose de même

nature, soit en supprimant quelqu'une de ses parties. Dans le premier cas,

nous dirons que la modification est tuhlilive; dans le second, qu'elle est

soustractive.

Ceci admis, le nouveau Principe n'est pas applicable .</ les modifîcalions

subies par les causes de l'événement attendu sont additives (*).

Soit une urne A contenant 3 boules blanches, de telle sorte que la proba-

bilité de la sortie d'une boule de cette couleur égale 1.

Si Von introduit, dans A, une nouvelle boule, dont on sache, seulement,

qu'elle est blanche ou noire: la sortie d'une blanche, de l'urne modifiée,

n'est plus certaine, et la probabilité de cet événement devient :

2 [4 4j 8

3. De même, si une urne contient 3 boules blanches et 8 boules noires,

et que l'on y introduise une boule inconnue, mais mnre ou blanche; les

probabilités

3 S
. 0= —

II II

sont remplacées par

2\ll> \-2l H'i 'i\1'J \-2l 24

4. Problème V. Une urne A contient a boules blanches, b hontes noires,

c boules rouges. On y introduit n boules, blanches, noires, rouges, en

(*) Un nouveau Principe île probabilités, p. 1.

(**) La formule générale est

on -+- 1

P =
in

n représentant le nombre des einileurs données.
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proporiion incunmw. Quelle est la probabilité d'extraire, de l'urne modifiée,

a boules blanches, b boules noires, c boules rouges (*)?

Posons
« -l- 6 -1- c -t- H = ••>', >. -^ fi + V = tl.

Le nombre des systèmes de valeurs des inconnues /, f/,
v est, comme

l'on sait,

Cela posé, un calcul fort simple donne celle expression de la probabilité

clierchée :

ou, par la formule (1),

^N C..„ •

ou enfin , si n surpasse zéro :

1.2 (s -\- n -\- '2) [s *- n -i- \) . .. {s -^ 5)

*'^(n -H d){n-H2) s(s- 1)...(s-« + I)

0. Remarques. I. Celle probabilité est indépendante des nomures f<, ft, f :

elle est fonction, seulement, de leur somme et du nombre n.

11. Le problème peut donc être énoncé ainsi :

Une urne A contient // boules, de trois couleurs. On y introduit n boules,

de mêmes couleurs que les premières; puis, de l'urne A modifiée, on lire
f^

boules, pour les placer dans une urne B. Quelle est la probabilité que B

sera composée comme l'était A?

I . ^2 (^ -V- 2/1 -t- 2) (/4 -4- 2/1 + I ) . . (a^ + n -t- 5)

''^(h -H i)n + 2) (p + n)(fi-^- « — l)...(nH- I)
_,

(*) Cette question complète la remarque sur les modilicnlioii.'i addUives.

Liège, octobre 1884.



RECHERCHES EXPÉRIMENTALES ET AMLYTIjjUES

SL'Ii

LES LOIS DE L ÉCOULEMENT

ET DU CHOC DES GAZ

EN FONCTION DE LA TEMPERATURE;

^ G.-A. HIRN,

SSOCIB DB I.' A C A. DlbM I i

(Pré«ento à la Classe des Sciences dans 1« séauce du 11 octobre 1884.)

Tous XLVl.





INTRODUCTION,

La l)ienveillaiice aN<.c laquelle rAcatlémie de Belgique a accueilli mon

Mémoire « sur la résistance de l'air, etc. ' », me fait un devoir de lui offrir

aussi ce nouveau travail, qui est en quelque sorte le complément et la suite

nécessaire du précédent.

Tandis que j'avais d'abord cherché si la résistance (|u'éprouve un corps,

qui se meut dans un gaz en repos relatif, est une fonction de la température,

dans le présent travail, au contraire, j'ai cherché si la pression qu'exerce

une veine fluide sur un plan qu'elle frappe normalement et si le volume

d'un gaz qui s'écoule par un orifice donné, sont des fondions de tempé-

rature.

, Les conséquences qui découlent de ces recherches, quant à la théorie de

la constitution des gaz . revêtent un caractère plus net et plus précis encore

que celles qui ressortaient du premier travail : c'est ce que je mettrai en

pleine évidence à la fin de ce Mémoire. Une autre consé(|uence des plus

satisfaisantes en découle aussi. Bien des personnes, à l'esprit sceptique,

veulent voir partout une sorte d'antagonisme entre les données de l'analyse

et celles de l'expérience. Lorsque, disent-elles, on quitte le cabinet de travail

pour aller au laboratoire, on trouve déceptions sur déceptions, et l'on arrive

* Recherches expérimentales et analytiques sur la. relation qui existe entre la résistance des

gaz au mouveinent des corps et leur température (publiées dans les Mémoires de l'Acadésie

nnYALR-DKS SClK.Xt.ES, DES LETTRES ET OES BEAIX-ARTS DE BelCIOIE, t. XtJII, ISSt , efdépôsées,

:mi tirage à part, chez M.,:Biirth, k (lolinar, Pt chez M. Kanthier-Villars-, à Pai'isi.
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presque » douter de l'exactitude des priiici|)es qui passent pour le plus soli-

dement établis. C'est Péternelle querelle entre In lliéorie et la pratique, plus

vivacc encore de nos jours qu'on ne le pense. Le lecteur arrivera, j'espère,

à cette conclusion plus consolante : c'est que, pourvu qu'on sache se dégager

de l'esprit de système et des conceptions a priori, pourvu qu'on ait sans cesse

sous les yeux l'ensemble des conditions qui président aux phénomènes phy-

siques, on reconnaît que, même en Hydrodynamique, les résultats de l'expé-

rience confirment d'une façon aussi complète qu'il est possible les données

de l'analyse.

Je n'ai point à examiner en quoi les expériences que je vais relater

s'approchent ou s'éloignent de celles, en grand nombre et quelques-unes

très remarquables, qui ont été faites depuis l'époque de D'Aubuisson jusqu'à

nos jours (Weisbach , Fliegner). On en trouvera de neuves sans doute ; on

en trouvera aussi qui ont été faites et refaites des milliers de fois par

d'autres physiciens. iMon but était si absolument différent de celui de la

plupart des autres observateurs, que je n'ai pas à me préoccuper de ce

qu'il peut y avoir de vieux ou de neuf dans mon travail. Je laisse à la bien-

veillance du lecteur le soin de décider en ce sens. Il me sera permis seule-

ment de dire que, par suite même du point de vue où je me suis place,

ce genre d'expériences est devenu l'un des plus didiciles qui puisse se

présenter. Il me suffira de dire que j'ai payé, par la perte d'une année

complète de travail et de peines, l'illusion que je m'étais faite d'abord moi-

même quant à la simplicité de telles recherches. Avec un appareil des

mieux conditionnés, du moins à ce que je pensais, j'ai exécuté en 1882 une

série de quelques centaines d'expériences que je croyais rigoureuses et que

je me réservais de ne soumettre à l'analyse que quand toutes les lacunes

me sembleraient comblées au laboratoire. Mais lorsque les nombres obtenus

furent enfin soumis à celte épreuve, je reconnus, non sans dépit, que l'exac-

titude que j'espérais était loin d'avoir été atteinte, et je me résignai à recom-

mencer sur de nouveaux frais, appliquant cette fois à mes appareils tous

les perfectionnements que je pus imaginer. Je vais décrire minutieusement

l'instrument qui m'a servi sous cette nouvelle forme, en indiquant succes-

sivement les modifications que j'ai faites ainsi au premier (1882). Qu'il me
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soit permis de payer tout crabord une dette de reconnaissance, en remerciant

ici publiquement mon jeune secrétaire el préparateur, M. Em. Schwoerer,

pour son infatigable dévouement et pour le zèle intelligent avec lequel il a

concouru à l'achèvement d'une œuvre à la fois pénible et délicate. Plus d'une

fois l'aide a relevé des causes de défectuosité et d'incertitude qui avaient

échappé à la vieille expérience du maître.

Je diviserai cet Exposé en parties distinctes, en renversant l'ordre dans

lequel j'ai procédé effectivement : i° écoulement de divers gaz, à des tempé-

ratures variées et sous des charges modérées, par diverses espèces d'orifices;

2° choc d'une veine gazeuse contre une surface plane indéfinie.

Je ne puis toutefois procéder comme je l'ai fait dans mon précédent travail

et aller de suite à la description des appareils et des expériences. Dans la

théorie de l'écoulement et du choc des fluides élastiques, gaz ou vapeurs, la

Thermodynamique est venue apporter des modifications aussi profondes, el

peut-èlre plus encore, qu'elle ne l'a fait quant aux autres branches de la

Physique-Mécanique. Il est non seulement intéressant, mais il est indispen-

sable d'examiner d'abord ces modifications, car il ne me serait autrement

pas possible de faire comprendre les nombreuses corrections que nécessitent

les résultais expérimenlaux pour pouvoir servir à l'élude des lois d'Hydro-

dynamique que nous voulons poursuivre.

luif munKj
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PKEMÏÈRE PAliTIE.

Exposé aiialyliqiie <les lois de récoiileineiit des fluides élastiques, sous charge

constante, à diverses températures.

Lorsqu'un fluide non élastique ou du moins très peu modillaljle en

volume par les plus forts changements de pression, lorsqu'un liquide, en un

mot, s'écoule par un oritice d'espèce quelconque, on a, pour la vitesse V et

pour le volume W écoulé dans l'unité de temps, les relations bien connues :

g désignant la gravité, P„ la pression en amont de l'orifice, P, la pression

en aval, S la section et m,„ m, deux coeflicients de réduction dont l'un m,

affecte des valeurs très diverses selon l'espèce d'orifice. On est dans l'habi-

tude de dire que les équations («) et (/3) sont des expressions théoriques, et

1
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qu'elles ne sont qu'approximalives, parce que, pour les établir, on est parti

d'une hypothèse inadmissible en réalité : celle du parallélisme des tranches.

J'ai montré, il y a quelques années déjà, que cette manière d'envisager les

choses n'est pas correcte '.

I. La loi de vitesse («) est indépendante de toute hypothèse sur la marche

des particules (luides au sein de la masse en amont de l'orifice. Le coefficient

de réduction in„ ne peut, il est vrai, pas être déterminé analytiquomenl,

mais il diffère de l'unité de \ à 3
°l„

au plus. C'est très à tort qu'on a sou-

vent affirmé que pour certaines espèces d'orifices, la réduction, très consi-

dérable, frappe la vitesse uniquement.

IL Le coefficient ?«,, relatif à la contraction de la veine fluide, est tout

aussi bien annoncé, dans son existence et dans sa nature, par le raisonne-

ment el par l'analyse que la loi (a) elle-même. Ce qui le montre le plus

clairement, c'est que nous pouvons a priori donner à im orifice une forme

telle que ce coefficient devient égal à l'unité. Il n'est empirique que comme

chiffre. Il n'est pas douteux que l'analyse arrivera un jour à le déterminer

numériquement pour chaque cas.

Le lecteur trouvera, à la fin de la relation des essais sur les gaz, quelques

expériences sur l'eau qui mettent ce qui précède hors de doute.

Pendant longtemps, on a étendu aux fluides élastiques, aux gaz et même

aux vapeurs, les deux équations («) et (/5), la densité étant alors celle qui

répond à l'état du gaz tombé à la pression P, et à la température t en aval.

L'application des principes de la Thermodynamique est venue ici, comme

en bien d'autres circonstances, modifier les équations premières admises.

La loi de Weisbach, dont je vais parler, s'est substituée à peu près univer-

sellement aux lois d'écoulement de l'ancienne Hydrodynamique. Je vais

montrer de mon mieux sur quelles considérations elle repose, tout en faisant

1 Explication d'un paradoxe apparcnl d'Hydrodynamique (publiée dans Les Mondes

de M. l'abbé Moigno, et déposée, en tirage ù part, à la librairie de M. Gauthier-Villars,

ù Paris, 1880).
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plus lard mes réserves provisoires sur le caractère de généralité et de rigueur

de cette loi.

Considérons un gaz quelconque qui s'écoule sous une charge constante

par un orifice quelconque. Désignons par P„ la pression du gaz en amont,

exprimée par exemple en kilogrammes par mètre carré, par V„ le volume

de l'unité de poids du gaz (ou en kilogramme). Désignons par P, la pression

que supporte la veine en aval, et par V, le volume de l'unilé de poids du

gaz là où il a la vitesse maxima. On verra de suite l'importance de cette

spécification. Le travail exécuté pour faire écouler V„ dans l'unité de temps,

par exemple, sera visiblement P^Vo. D'un autre côté, la veine supporte, au

moment où elle arrive en aval, la pression P, < P„, et son volume devient

V, > V„. 11 s'opère donc un travail mécanique P,V, en sens opposé du pré-

cédent PoVo. Une partie du travail réellement dépensé a donc pour expres-

sion

PoVo-P.V, = F'.

Avant d'aller plus loin, je dois faire une remarque très importante, sans

laquelle on pourrait être induit en erreur sur la valeur de celte différence.

Dans plusieurs de mes travaux sur la Thermodynamique, el notamment dans

la troisième édition de mon Ouvrage sur celle branche de la Physique-iMéca-

nique, j'ai démontré un théorème qui concerne précisément le phénomène

de l'écoulement d'un gaz ou d'une vapeur, qui passe d'une pression constante

P„ à une aulre constante aussi P, < P„ . J'ai montré qu'on a toujours la

relation

Po(V„-iI'') = P.(Vi— «T),

Vo désignant le volume initial du fluide et V( le volume après la chute de

pression P„ ^ P, et T le volume total des atomes du gaz, volume qu'on peut

négliger en général pour les pressions modérées. Le côté original el presque

paradoxal de cette relation, c'est qu'elle est correcte indépendamment de la

tempéralure que prend le fluide par suite de sa chute de pression. Cette

température est, en cITet, toujours inférieure à celle qui répondait à P„; elle

l'est très peu pour les gaz on les vapeurs fortement surchaulïécs; elle l'est

considérablement pour les vapeurs saturées. Le théorème en question est

Tome XLVi. 2
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donc absoliimenl difrôrenf de la loi d(î Mariottc, qui exige régalilé des tempé-

raliires, pour se vérilier. Ainsi, pour ne cilcr qu'un exemple, lorsque la

vapeur d'eau, saturée, mais sèche, tombe brusquement et sans rendre de

travail externe définitif de cinq almosplières à une, sa température s'abaisse

de 152°,22 à '137%72,et pourtant les deux produits 5V„=1V; restent égaux.

On pourrait donc d'après cela croire qu'on ait au cas particulier qui nous

occupe
PoVo— P.V, = 0.

II n'en est nullement ainsi pourtant. Mon théorème, en effet, concerne le gaz

ou la vapeur revenus au repos après la chute de pression. Ici, au contraire, le

volume V, est celui que représentent le gaz ou la vapeur de la veine en

mouvement même et possédant la vitesse toute entière due à l'excès de

charge (P„ — P,).

Nous verrons tout à l'heure quelle est la valeur réelle de V.— Pendant que

le gaz s'écoule et passe de la pression P„ à la pression P,, chacune de ses

parties, successivement et graduellement, éprouve une délente qui produit

un travail dont l'expression élémentaire est PrfV. Si, pendant celte expan-

sion, il y avait addition ou soustraction de chaleur venant du dehors, la

forme de l'intégrale dépendrait de la manière dont se ferait cette addition

ou cette soustraction, et elle ne pourrait plus être trouvée d'une manière

générale. Mais ici, comme par exemple dans le phénomène de la propagation

du son, nous pouvons, sans crainte d'erreur, admettre que quand l'expérience

est bien conduite, le gaz ne reçoit ni ne perd rien du dehors. Une équation

bien connue de Thermodynamique nous apprend que dans ce cas on a, entre

les pressions et les volumes, la relation :

Cp Cy

P= P„(!f)oT ou v=v„(^j^T,

Cp et c, désignant les capacités calorifiques à pression et à volume constants.

— Le travail élémentaire de la détente prend ainsi la forme

Pc/V = PoVo'^ V '' d\
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d'où

^ypo
P(/V:

PoVor„

Cv

et la valeur P, V, devient : PjVJ p- j
'"

.— Il est clair que, pour avoir le travail

total représenté par l'écoulement du gaz, il suffil d'ajouter le travail de

détente à la différence partielle P(,V„ — P,V, , ce (pii nous donne enfin,

toute réduction faite :

F =
p,

Cette équation se laisse encore généraliser. — On sait, en effet, que pour

ceux des gaz qui obéissent très sensiblement à la loi de Mariette et Gay-

Lussac, on a

PV = BV„(I +- «() = BV„(I -t- 0,0036f)5 (),

V„ désignant désormais le volume de l'unité de poids de gaz, à 0° et

à B = 0'",76, autrement dit à une pression de 10332''"-,96 par mètre

carré. En désignant par A„ la densité du gaz dans les mêmes conditions, on

a : V„ = --
. Et il en résulte :

H T
PV = - • -

,

Ao To

T étant la température absolue ou t -t- -i; mais on a pour les mêmes gaz

13

' K ' U

A„ET„
'

le ternie de droite, dans lequel E est l'équivalent mécanique de la chaleur,

n'étant autre chose que la chaleur du travail exierne qu'exécute le gnz quand

sa température s'élève d'un degré. En introduisant celte valeur dans l'équa-

tion ci-dessus, nous obtenons enfin

F=ErJ -iS
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Remarquons maintenant que la plus grande partie du travail total F est

employée à mettre les particules du gaz en mouvement et que, par consé-

quent, la moitié de la force vive représentée par ce mouvement doit être

égale à ce travail F. — V étant la vitesse et g la gravité, on a donc pour

l'unité de poids de gaz écoulé dans l'unité de temps

V
r cp — c„"|

d'où

V=^,,Ec„t[.-(^;)'] (A)

Cette nouvelle équation relative à l'écoulement des gaz diffère considéra-

blement de l'ancienne, non seulement sous la forme qu'on lui laissait habi-

tuellement, mais même sous une forme déjà appropriée aux phénomènes

physiques réels qui ont lieu pendant l'écoulement. Il est, je pense, tout à la

fois intéressant et utile de montrer les raisons et l'étendue de celte différence.

Si les gaz et les vapeurs étaient aussi peu compressibles que les liquides

en général, et surtout s'ils étaient dénués de leur propriété la plus essentielle,

de tendre toujours à remplir tout l'espace qui leur est otïert, la loi d'écoule-

ment des liquides s'y appliquerait sans modification. 6 étant la densité, à la

pression P„ tout aussi bien qu'à la pression P,, la différence (P„ — P.) repré-

senterait l'excès de charge en kilogramme par mètre carré, et le quotient de

cette charge par le poids $ du mètre cube représenterait la hauteur métrique

de la colonne de fluide au-dessus de l'orifice, en d'autres termes, la hauteur

de chute de chaque particule écoulée; on aurait en un mol : h = ' °7 '

, et

par suite V = V^ylt- Mais, en réalité, le volume du gaz change pendant

récoulemenl, et comme la température reste à très peu près la même, il faut

tout au moins remplacer la densité è par sa nouvelle valeur $ f^]. L'équa-

lion de l'écoulement devient alors

V. (P.-P.)Po
2»

Sous cette forme, déjà plus correcte, elle ne ressemble pourtant pas à
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-

Téqualion (A). Si, au lieu de (j(^'], nous posons
«^l^j'",

ce qui est, d'après

la Thermodynamique, la densité du gaz dans la veine à sa vitesse maxima,

il vient

y ^ m

-

ou, en remarquant que c?=-~-°,
BT

p„-p,)BTPr
v = ^.,'

AToPjf

Faisons, en outre, comme ci-dessus

L'équation précédente devient par là

'=y/25E(c,-0fl-^lT(^y' (AO

Mais sous cette forme corrigée et déjà nouvelle, cette équation est encore

toute autre que (A). Pour de faibles dilTérences de charges, c'est-à-dire

lorsque le rapport ' "'7 ''

est très petit, elles donnent des résultats numé-

riques très peu ditïérents (je reviendrai sur ce point en temps et lieu) ; mais

ces différences croissent, et rapidement, à mesure que (P„ - P,) devient plus

grand; et la différence réellement caractéristique des deux équations, c'est

que tandis que l'ancienne donne V=co pour P, = (ce qui est à fort

peu près le cas quand
,
par exemple, l'air atmosphérique se précipite dans

le vide d'une machine pneumali(|ue), l'équation plus correcte (A) conduit à

une limite, fixe pour chaque gaz (ainsi pour l'air atmosphérique la vitesse

maxima que puisse prendre la veine fluide serait environ TSo""). Au premier

abord, on n'aperçoit pas la raison mécanique d'une différence aussi radicale

et il semble que si ''^^^^^^ représente bien réellement la hauteur virtuelle de

chute des particules, on doive avoir V =- co
,
puisque 6' = pour P, = 0.

En y regardant pourtant de plus près on reconnaît qu'il ne saurait en être

ainsi.
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En effet, à mesure que les particules fluides s'approchent de Porifice

d'écoulement et que leur vitesse s'accroît, elles éprouvent, comme nous

avons vu, une détente, en d'autres termes, un accroissement de volume; leur

vitesse relative s'accroil, puisque leurs distances réciproques deviennent

plus grandes; mais, en vertu du principe de l'égalité de l'aclion et de la

réaction, l'élasticité, la force motrice qui détermine cet accroissement de

vitesse relative agit sur les particules en anmni comme sur celles en aval

et par conséquent celles-ci sont retardées dans leur marche autant que les

premières sont accélérées. La vitesse finale maxima dépend donc tout à la

fois non seulement de la charge (P„— P,), mais aussi de la loi même de

détente. D'après les lois de Physique admises autrefois, l'équation du travail

d'échappement ou

-p.

F = p„v„ — p,v, + / V(/V

donne pour P, =

^0'

./Po

F = P„V„ — X X -^- o=.

Le terme X co est une indéterminée; le terme ce indique un travail

infini. D'après les principes de la Thermodynamique, on a au contraire

pour P, = 0, P,V, = 0; et d'un autre côté l'intégrale JVdV conduit à une

valeur finie. Il n'y a donc plus rien de singulier dans la différence qui

existe entre deux équations dont l'une tient compte de l'ensemble des phé-

nomènes de l'écoulement et dont l'autre au contraire ne fait entrer en ligne

décompte qu'un phénomène particulier. iMaisje vais signaler tout à l'heure

une singularité hien réelle que présente la loi de Weisbach. Occupons-

nous toutefois d'abord de deux facteurs jusqu'ici empiriques par lesquels

il faut multiplier le radical de l'équation, pour avoir des nombres corrects

au point de vue expérimental.

Si ralionnelle qu'elle soit, l'équation (Â) n'est, en effet, pourtant pas non

plus complète. En premier lieu, la vitesse V éprouve, par suite des frottements

et des chocs internes du fluide, un déchet comme celui qu'on a depuis long-

temps observé pour les liquides. Ce déchet toutefois est très petit; il s'élève

à peine à un et demi pour cent. En second lieu la veine gazeuse éprouve,
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comme la veine liquide, et par la même raison absolument, une contraction,

qui varie avec la forme de rorifice et qui, quoique facile à comprendre

dans son existence, ne peut pas être non plus déterminée par le calcul. Mais

on est du moins maître, par de bonnes dispositions, de réduire la contraction

presque à zéro. Si nous désignons par m„ le coefficient de réduction de la

vitesse, l'équation devient naturellement

V = /,(„^ a^Ec,,!

1-^

Rien de |)lus facile maintenant que de déterminer le volume du gaz écoulé

par unité de temps. Désignons à cet effet par s la section de Torifice et

par )n^ le coefficient de contraction, que pour toute la généralité je suppo-

serai quelconque, et non ramené par une bonne construction à être égal à i.

Il vient ainsi

W" = ^2,E..T[i _(*;;)] (B)

Le volume W est celui du gaz tombé de la pression P„ à P,, mais à la

température de la veine à sa vitesse maxima. Désignons celte température

par T', la température avant la détente étant toujouis T. Pour avoir le

volume W écoulé ramené à la pression P„ et à la température T, nous

devons écrire

mais on a, comme on sait,

w =W

V.

Po T''

PA'''

Po

il vient donc pour le voliune à l*„ e! à T

w
-(r:

»)o'"lS V^2</E,-;r

P,\v

Po'
. • {C)
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J'ai (lit que la température du gaz se relève presque totalement de T' à T.

En réalité, dans les gaz cpii obéissent le plus approximativement à la loi de

Mariotte et Gay-Lussac, la force moléculaire qui lend à rapprocher les atomes

ne peut être absolument nulle. Par suite de celte attraction, il s'opère donc,

pendant la détente du gaz, pendant sa chute de pression P„ = P, , un travail

inlerne négatif qui détermine un abaissement de température permanent,

et qui n'est pas donné par i'équàlion (C). Toutefois, pour les gaz comme

l'air, l'hydrogène, et même l'acide carbonique, ce changement de tempéra-

ture dû au travail interne est excessivement faible, lorsque la chute de pres-

sion pendant l'écoulement est très petite. Et c'est là le cas de mes expé-

riences.

Il devient facile d'après ce qui précède de déterminer le poids de gaz

écoulé par unité de temps. — Désignons par A„ la densité du gaz à la

pression atmosphérique B = 0'",76 et à 0°, soit T„ = 272°,8o. Nous avons

pour la densité à T et à P„

Le poids du gaz nous est donc donné en multipliant le volume W par cette

densité. On a ainsi

p„ To/p,\'--'. / „ _r_ ip,v'

'^^'""""^^^F/flFJ V^^^'^^'''
'

Po

Pour l'air atmosphérique sec, et en posant : 7tijn,s = i, il vient tous

calculs achevés

)

0,709»

—"^MFV'-^.
la pression est ici exprimée en colonne de mercure à 0°.

Cette équation est au plus haut point intéressante à discuter, en raison de

la bizarrerie des résultats auxquels on arrive.

Nous voyons tout d'abord qu'en posant : P, = 0, c'est-à-dire en supposant

que Pair se jette du réservoir où il est à P„ dans le vide, on a :: = 0, d'où
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il résulterait qu'un réservoir plein de gaz comprimé, qu'on ouvrirait dans le

vide, ne se viderait jamais. Ce fait, déjà fort baroque, nous conduit à un

autre qui ne l'est guère moins. — Faisons P, variable et écrivons p = {~\

à la place; puis difterenlions, pour égaler ~ à zéro. Il vient

d'où l'on tire

.,
2 (1 - y)

Li^p= -•"''"'- _ 0,0-266.

Po ^ \ 1,7092 /

Il existe donc pour chaque valeur particulière de P„ une certaine valeur

de P, ou de la conlrepression qui nous donne un poids maximum écoulé

par seconde. Pour l'air à 0° ou T = 2T2",85 et à 1'" de pression en

colonne de mercure, ce rapport est comme on voit

Pi— = 0,52C().
Po

Pour une contrepression moindre, le débit commence à diminuer à mesure

que P, diminue et finit par devenir pour P, = 0.

Malhématiquemcnt parlant, ces résultats semblent rationnels et faciles à

comprendre. D'après la loi de Weisbach, la vitesse d'écoulement du gaz

tend vers une limite maxima, à mesure que P, diminue, P„ restant constant.

D'un autre coté la densité du gaz diminue continuellement avec P„ en dépit

de l'abaissement de température occasionné par la délente de Po à P„ en

d'autres termes, le volume spécifique du gaz va en croissant et devient

infini pour P, = 0. Pour faire écouler l'unité de poids, ou l""' par l'unité

de section, il faudrait donc un temps infini.

La loi de Weisbach a été présentée sous diverses formes, assez différentes,

soit sous le rapport des termes constants qui y entrent, soit sous celui des

nombres. Dans un travail remarquable sur récoulemenl des gaz, paru en

187i, M. Zeuner en donne une démonstration et une forme assez différentes

de celles qu'il avait données dans sa Thermodynamique. — Mais, sous quelque

Tome XLVl. 5
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aspect qu'elle ail été présentée, le fait saillant de cette loi reste le même : par

suite de la position qu'y occupent P„ et l\, on arrive à - = 0, pour P, = 0,

et l'on arrive de même à une valeur fj= (•^)
donnant pour - un maximum '.

J'ai dit : matliémaliquement parlant. Physiquement parlant, il n'en est

pas ainsi et, il faut bien le dire, les résultats que je signale sont essentielle-

ment paradoxaux; j'ajoute, ils sont |)rovisoircment inadmissibles. Le fait

de 71 devenant pour P, = semble révéler un défaut de principe dans la

construction même de l'équation, de quelque manière différente qu'elle ait

été obtenue jusqu'à présent. En tous cas l'expérience seule peut nous con-

duire à admettre des résultats aussi bizarres que ceux dont il est question;

elle est appelée à servir d'épreuve critique décisive à l'exactitude de la loi

de Weisbacb.

Je reviendrai encore une fois sur ce sujet. Je me borne à dire pour le

moment que dans les limites assez resserrées de pression où ont été faites

les expériences que je vais décrire, la loi de Weisbacb et même celles dont

j'ai parlé plus baul donnent des résultais plus que sufïlsamment corrects.

La question était de savoir si, quand on fait varier la température T,

la vitesse ou le volume varient tout au moins approximativement comme

l'indiquent les deux équations (A), (B). Je passe à la description des appareils

et de leur mode de fonctionnement, pour faire voir comment se résout le

problème.

i Plusieurs analystes ont depuis longtemps signalé ce maximum.



ET DU CHOC DES GAZ. 19

DEUXIÈME PARTIE.

Écoulement des gaz, à diverses lcin|»ératiires, sous des cliaiifes modérées,

par diverses es|»èces d'orifices.

I. — Dcscriptiou des appareils.

La figure 1 (pi. I) donne une idée claire de la disposition de l'appareil

employé pour ce genre de recherches. H consisie essentiellemenl: en un gazo-

mètre ou cloche à gaz plongeant dans une citerne pleine d'eau, en un vase à

dessiccation, en un tube de fer étiré pouvant être porté à telle température

voulue, en un orifice d'espèce déterminée, en un manomètre différentiel

indiquant l'excès de charge sous laquelle se fait l'écouIcMnenl du gaz. Exami-

nons successivement chacune de ces parties dans leurs détails.

Gazomètre. — C'est une cloche en zinc épais, aussi cylindrique que

possible, dont la section, déterminée à l'aide d'eau pesée avec soin, était de

()'"'-,3o23o0 à H" de température. Les deux problèmes pratiques à résoudre

étaient : \° Ae rendre absolument libres les mouvements de ce gazomètre;

2" de mesurer avec la plus grande rigueu? l'abaissement du gazomètre en

un temps donné.

La première condition a été remplie à l'aide d'un cadre solide C, C, C, (],

de bois de sapin, entourant complètement la cloche et la citerne, muni au

milieu de la traverse inférieure d'un crochet portant le plateau à poids V.

Par cette disposition, le centre de gravité de tout le système mobile se trou-

vait ramené en dessous, et même beaucoup en dessous, du gazomètre, de

telle sorte que quand la cloche était au plus haut de sa course et que le

plateau P était chargé, elle restait parfaitement verticale , sans le secours

d'aucun guide forcé latéral, comme par exemple ceux qu'on est obligé

d'employer pour commander les grands gazomètres à gaz d'éclairage. Les

mouvements de la cloche, en un mol, étaient complètement libres et tout
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frottement était aboli; les deux tiges verticales du cailie C, C, (>, C passaient

simplemcnl entre deux fourches qu'elles ne faisaient (jue toiiehei- aceiden-

lellement. La condition |)récédeiile ne se tronvail remplie qu'imparfaitement

dans Tapparcil de 1882. Le centre de iiravité du système ne se trouvant

pas suffisamment abaissé en dessous de la cloche, celle-ci tendait à pencher

quand elle était au haut de sa course, cl il m'a fallu en outre guider latéra-

lement de foi-ce les (]eu\ montants du cadre C, C, C, C. Bien (|ue les frotte-

ments résultant de là ne pussent être considérables, ils pouvaient pourtant

donner lieu à des retards irréguliers dans la descente de la cloche.

La seconde condition à remplir, celle de la mesure absolument rigoureuse

de la vitesse d'abaissement du gazomètre, est extrêmement importante. Dans

mes expériences de 1 882, j'avais pi-océdé comme on l'avait fait généralement

jusqu'ici, quoi(|ue déjà plus exactement. Une règle divisée en millimètres

était fixée bien verticalement sur le fond supérieur du gazomètre; à l'aide

d'une lunette munie d'un fil au foyer de l'oculaire, je visais sur les divisions

métriques pendant (|ue la cloche s'abaissait et, à l'aide d'un compteur à

secondes, tenu à la main, je notais la durée de l'abaissement de telle longueur

voulue. En soumettant au calcul les résultats expérimentaux ainsi obtenus,

je reconnus que, quelle que fût mon habitude de ces sortes de notations,

avec quelque soin que j'opérasse, l'incertitude s'élevait à une demi-seconde

au moins, sur un total de cinquante. L'erreur possible allait, en un mot, au

centième; or, nous ven-ons que par la nature même du problème posé comme

question de IMiysiciue, l'erreur tolérahle ne devait pas dépasser un ou deux

dix-millièmes, .le recourus donc dans mes nouvelles recherches à un mode

de pointage tout autre, au pointage électrique.

A la traverse inférieure horizontale du cadre C, C, C, C était attache un

fil d'argent passant au haut par-dessus une poulie et tenu bien verticalement.

Ce fil, après avoir passé sur une autre poulie I, était lié à une règle de bois

guidée verticalement dans une coulisse. Devant cette règle, recouverte à

chaque essai d'une bande de i)apier préparée, se trouvait le marteau com-

mandé par un électro-aimant (c'était le marteau d'un anémomètre enregis-

treur). Les fils de l'éleclro-aimant allaient aboutir aux \)ô\cs d'une pile

Leclanché, mais par intermittences. Voici comment les moments du contact,
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et par suite du passage du courant, étaient rendus parfaitement isochrones.

Une masse de plomb cylindrique de plus de do kilogrammes était suspen-

due à deux fils fins d'cxcellenl acier trempé au bleu. Ces deux fils, à leur

point d'attache formaient ensemble un angle très aigu et étaient à leurs extré-

mités supérieures liés à des crochets placés rigoureusement à une même

hauteur. L'un de ces crochets était lié à Tun des pôles de la pile. La masse

de plomb portait au milieu de sa partie inférieure un couteau de laiton dont

le tranchant était parallèle au plan des deux fils de suspension. A Pétat de

repos, ce couteau touchait légèrement un fil d'argent vertical attaché au fil

libre de l'éleclro-aimant. Il résulte de cette disposition très simple et d'ail-

leurs souvent employée déjà dans bien d'autres cas, que quand le pendule

constitué par notre masse de plomb suspendue oscillait, le courant élec-

trique traversait l'éleclro-aimant chaque fois que le couteau passait au plus

bas de sa course et qu'il élait interrompu ensuite pendant tout le reste de

l'oscillation. Par suite de la grandeur de la masse de plomb, ce pendule oscil-

lait pendant plus d'un quart d'heure, sans qu'on put constater une diminu-

tion notable dans l'amplitude de l'oscillation ; comme de plus l'angle qu'on

faisait décrire était très petit et le même à chaque expérience, les batte-

ments du pendule et ceux du marqueur électrique étaient aussi isochrones

qu'on pût l'exiger. D'après une expérience répétée de comparaison avec un

chronomètre, la durée de l'oscillation a été trouvée de 1'",33503, l'erreur

possible ne portant que sur le cinquième chiffre de droite après la virgule.

Il résulte de l'ensemble de cette double disposition que les volumes

écoulés du gazomètre étaient parfaitement proportionnels au temps et que

ce temps était mesuré avec toute la rigueur possible. J'indiquerai tout à

l'heure les précautions accessoires et toutes pratiques à prendre pour qu'on

fût réellement sûr de la réalisation de ces deux conditions.

Parlons maintenant de la manière dont on remplissait le gazomètre et

surtout de la manière dont on le mainicnail à une même hauteur, quand

l'expérience se faisait sur l'air. Car, comme nous verrons bientôt, cette der-

nière condition était imposée |)Our la réussite des expériences. Ainsi que

l'indique la figure, le gaz s'échappait de la cloche par un tuyau s'élevant

du fond de la citerne jusqu'au-dessus du niveau de l'eau, et terminé au
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haut par un entonnoir évasé, ayant pour résultat de réduire autant que

possible la perle de charge due à la contraction de la veine à son entrée au

tuyau d'écoulement. A côlé de ce tuyau, la figure en montre un autre par

où Ton introduisait le gaz ; la partie externe cl horizontale de ce tube aboutit

à la pièce 0, 0, 0, 0, dont l'orifice conique inférieur peut être fermé à

volonté et très hermétiquement à Paide d'un bouchon de caoutchouc attaché

à une tige verticale de fer passant à frotlement doux à travers un bon bou-

chon de liège. L'air élait poussé dans la pièce 0, 0, 0, et par le tuyau

verlical T, T, à l'aide d'une pompe rotative connue en industrie sous le nom

de pompe Roots et que je ne saurais trop reconmiander aux physiciens |)Our

des expériences de celle nature. La coupe (fig. 1, pi. M) donne une idée de

la consiruction de celte pompe, formée de deux cylindres camés qui

saisissent le gaz et le poussent dans un sens ou dans un autre, selon le sens

où ils tournent. Cette pompe ingénieuse, dépourvue de soupapes ou de tiroirs,

peut servir à volonté comme pompe aspirante ou comme pompe foulante; et

si d'une façon ou une autre on y pousse l'air ou l'eau, elle devient un moteur.

Vase à dessiccation. — Dans mes expériences de l'année 1882 et dans

une partie de celles de l'année 1883, le gaz passait directement du gazomètre

à l'orifice d'échappement, après avoir été ou non chauffé dans le tube de

fer D, D. Je déterminais par des corrections convenables et en tous cas très

approximatives, la quantité en volume d'air et d'eau emportée. Ces correc-

tions, très peu im|)orlantes comme on verra, quand on opère sur l'air ou

l'acide carbonique, deviennent considérables quand il s'agit de Thydrogène.

Je me suis donc décidé à les éliminer en agissant sur un gaz parfaitement

sec. L'appareil à dessiccation consiste en quatre cylindres de cuivre de 0"',18

de diamètre et de 0"',8 de hauteur; complètement remplis de morceaux de

chaux vive. Le gaz traversait ainsi de fait une colonne de chaux vive de

3 mètres de longueur. J'ai constaté que, quelque rapide que fût le mouve-

ment, les plaques dorées de l'hygromèlre à condensation refroidies à - 10"

ne se ternissaient jamais lorsqu'on les présentait à l'orifice d'échappement

et s'éclaircissaient même rapidement dans ce cas (|uand on les avait laissées

se troubler à l'air ambiant.
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Tube à échauffement. — Ce tube, en fer étiré, était placé au-dessus d'un

brûleur Bunsen formé d'une trentaine de becs alinienlés de gaz d'éclairage.

Tout l'ensemble élait logé dans une caisse spacieuse en bois de sapin munie

au baut d'un tuyau de fourneau emportant en dehors du laboratoire l'air

chaud et en partie brûlé de l'appareil, A l'aide de ce brûleur, on pouvait

pendant des heures entières tenir à une même température le tube et par

suite le gaz qui le traversait.

Orifice d'écoulement. — Les orifices essayés ont été de trois espèces.

\° Orifice à minces parois; 2° orifice conique à arêtes droites; 3° orifice

conique à arêtes courbes. Le premier élait une plaque de cuivre de trois

millimètres d'épaisseur, percée au centre circulairement avec la forme

qu'indique la figure amplifiée 2 (pi. II). Cet orifice, essayé, comme je le dirai

ailleurs, avec de l'eau sous des cbarges variant de 0"',1 à 2 mètres, donnait

une veine d'une régularité et d'une limpidité parfaites. L'orifice conique droit

consistait en un tronc de cône des dimensions indiquées par la figure 3

(pi. II); l'extrémité était en cuivre épais, percé au tour; jusqu'en a, a, le

cône était en fer-blanc ordinaire. Je citerai accessoirement les expériences

faites en 1882 avec un cône de même espèce, mais dont les diamètres

extrêmes ont été portés successivement de O'",00o à 0"',012. Enfin l'orifice

à arêtes curvilignes était de la forme indi(|uée par la figure 4 (pi. II); il élait

coulé en bronze épais et très bien foré au tour.

Manomètre difféy-enliel. — Le problême très délicat à résoudre ici était de

déterminer la dilTérence réelle de pression existant en amont et en aval de

l'ouverture d'écoulement. Le gaz parti de la cloche et traversant successive-

ment les divers tubes de conduite ainsi que l'appareil à dessiccation, subissait

naturellement des pertes de charge qu'il eût été impossible de calculer

exactement et qui d'ailleurs variaient d'un cas à l'autre. Je n'ai donc pas

songé un seul instant à me livrer à de pareils calculs et j'ai construit l'appa-

reil de façon à les rendre inutiles; je pense avoir complètement réussi en ce

sens. Le gaz sortant du tube à échauffement entrait dans un cylindre de zinc

de grande section Z, Z, Z, Z (pi. I), au milieu duquel se trouvait, en section



24 RECHERCHES SUR LES LOIS DE L'ÉCOULEMENT

transversale, la plaque de cuivre percée à minces parois ou le cône de bronze

à arêtes curvilignes. Bien que la vitesse du gaz, au sortir du tube de fer, fût

relativement petite, j'ai néanmoins voulu éviter les effets du choc direct de

la veine contre Forilice; pour cela, j'ai disposé devant Pentrée même une

plaque circulaire P, P, contre laquelle frappait le gaz; de même à la sortie,

la veine, douée d'une grande vitesse, allait battre contre la plaque circulaire

P', P'. En raison de la grandeur considérable du vase de zinc relativement

à l'orifice, le gaz pouvait être considéré comme sensiblement en repos

relatif aussi, en amont et en aval de la plaque médiane M. A ces deux

moitiés du vase de zinc étaient soudés des tuyaux de plomb allant aboutir

aux branches supérieures d'un siphon de verre, de grand diamètre, rempli

à moitié d'eau pure. Par snile de la construction même de l'ensemble de

notre appareil et par suite de la manière de conduire les expériences, la

différence des niveaux dans ce manomètre restait parfaitement immobile, ou

plutôt ne subissait que très graduellement une légère dépression dont

j'indiquerai et j'évaluerai la cause en temps et lieu.

Le vase en zinc était comme le tube d'échauffement logé dans une caisse

de bois de sapin fermée, dont on chauflait l'intérieur avec une lampe à alcool,

lorsque l'expérience se faisait à l'air chaud. Dans les recherches de 1882,

l'avais simplement entouré ce vase de zinc d'une seconde enveloppe de zinc,

espérant (|ue le refroidissement externe serait suflisamment évité de la

sorte. Dans les expériences de l'année 1883, j'avais d'abord entouré le vase

de zinc de sciure de bois de sapin bien sèche. J'ai bientôt reconnu que ces

deux moyens étaient insuflisants et qu'il fallait à l'aide d'un chauffage acces-

soire amener toujours les thermomètres placés dans l'intérieur du cylindre

et dans la caisse de sapin à marquer à très peu près la même température,

si l'on voulait arriver à connaître exactement la température de l'air écoulé.

Le refroidissement par les parois de zinc était trop énergique sans cette

précaution, et la masse d'air en amont élail dès lors loin d'a\oir une même

température en toute son étendue.
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II. — iflanièi'C d'expérlinenter.

Je passe maintenant à l'indication précise de la manière de faire fonc-

tionner l'appareil que je viens de décrire.

La méthode employée était naturellement antre quand l'expérience se

faisait sur l'air que quand elle se faisait sur d'autres gaz. Comme c'est sur

l'air que les essais ont été à beaucoup prés le plus nombreux, c'est par eux

que je commence.

Expériences à froid.

Le plateau à poids du gazomètre étant chargé d'une façon voulue, on

faisait tourner la pompe rotative de manière à fournir plus d'air qu'il n'en

sortait par l'orifice et par suite de façon à faire monter le gazomètre
;
lors-

qu'il était arrivé au haut de sa course, on continuait de faire tourner la

pompe de façon à tenir la cloche exactement à la même hauteur. On mesurait

alors rigoureusement la difTérence des niveaux dans le manomètre différen-

tiel; puis on arrêtait la pompe jusqu'à ce que la cloche fut descendue au

plus bas de sa course, on actionnait de nouveau la pompe de manière à

maintenir la position et Ton notait derechef la dilTérence manométrique.

Celle-ci était moindre que la précédente par suite du poids que perdait la

cloche en plongeant et en déplaçant un volume d'eau égal à celui du métal

des parois. Ce volume étant toujours le même, la perte de charge manomé-

trique l'était aussi, et a été trouvée, une fois pour toutes, de 0™,0023 pour

0^,50 d'abaissement du gazomètre. En retranchant de la hauteur maxima

la moitié de cette perte de charge, ou O'^OOISS, on avait très sensiblement

la charge moyenne sous laquelle l'air s'était écoulé par l'orifice essayé.

Pour exécuter une expérience, on faisait de nouveau monter la cloche,

on la tenait levée pendant un temps suffisant pour que tout mouvement

oscillatoire cessât; puis, à un moment voulu, on fermait la soupape conique

du vaso 0, 0, et l'on faisait battre le marqueur électrique sur la bande de

papier disposée à l'avance. La cloche s'abaissait ainsi graduellement en

Tome XLVL ^^
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exerçant sur le gaz un excès de pression presque constant
(
puisqu'il ne

diminuait que de 0'",0025 en tout). Les conditions d'écoulement restant

presque rigoureusement les mêmes et les battements du pendule étant iso-

chrones, les intervalles entre les points marqués par le pointeur électrique

ne pouvaient différer entre eux que par suite de résistances accidentelles et

passagères opposées au mouvement du gazomètre. Pour donner une idée de

l'exactitude de cette méthode de jaugeage, il me suffira de dire que, dans

les mêmes conditions, l'abaissement de la cloche en un même temps ne

dilférait d'un essai à l'autre qu'au plus de 0'",001 et la plupart du temps de

0™,0001 seulement. Je n'ai pas besoin de signaler la supériorité de cette

méthode de pointage sur celle qui consistait à noter l'abaissement du gazo-

mètre à l'aide d'une lunette et d'un compteur à secondes.

Dans chaque expérience on notait : 1° la hauteur du baromètre; 2° la

température du gaz dans le gazomètre, à l'aide d'un thermomètre pénétrant

à travers le plafond de la cloche; 3" celles de l'air dans le vase d'écoulement

Z, Z, Z, Z, en amont et en aval de la plaque portant l'orifice; 4' celles de

l'air de l'appartement et de la citerne.

Expériences à chaud.

Ces expériences étaient naturellement beaucoup plus délicates et plus

difficiles que les précédentes. Je puis dire qu'il nous a fallu une [)ersévérance

à toute épreuve pour les mener à bonne tin. Le brûleur Bunsen étant

allumé et tenu au même régime de débit, il fallait un temps très considérable

pour atteindre une température parfaitement stable du gaz affluant dans le

vase de zinc Z, Z, Z, Z, et pendant tout ce temps il fallait faire marcher la

pompe rotative à une vitesse telle que le gazomètre, quelle que fût sa charge,

restât toujours soulevé. Pour les faibles charges manométriques, ceci était

relativement facile; mais, quand cette charge était poussée à 0",360 de

hauteur manomélri(|ue, la manœuvre de la pompe devenait réellement une

fatigue pour l'opérateur. A part cette condition et quelques autres que je
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ne relate pas, les élémenls à relever étaient les mêmes que dans les expé-

riences à froid. Le thermomètre qui m'a servi à relever la température du

gaz chaud était un thermomètre centigrade, dont réchelle n'allait que de

0° à 100". Pour le rendre propre à la mesure de températures plus élevées

on faisait couler une partie du mercure dans la poche vide supérieure où

il était facile de le maintenir, et Ton ex|)osait l'instrument dans la vapeur

d'eau bouillante dans un appareil convenable pour constater où se trouvait

placé le nouveau point d'ébullition. Un calcul de correction permettait

ensuite de déterminer de combien les degrés indiqués différaient des degrés

centigrades, par suite de cette diminution de la masse de mercure restant

dans le réservoir.

Gaz autres que l'air.

Les gaz soumis à l'expérience ont été l'acide carbonique et l'hydrogène,

qui, en raison de leur densité en quelque sorte extrême, présentaient un

intérêt particulier. Je n'ai pu opérer qu'à froid, en raison des quantités

énormes de gaz qu'il eût fallu dépenser pour arriver au régime stable de

température. La pompe rotative naturellement devenait inutile dans ce genre

d'expériences. Le bouchon de caoutchouc était fermé et l'on faisait entrer le

gaz dans la cloche par une tubulure pratiquée en 0. L'acide car])onique

était obtenu par l'action de l'acide chlorhydrique sur du marbre blanc et

était lavé à l'eau avant son introduction. L'hydrogène était produit par l'action

de l'acide sulfurique sur la limaille de fer et était lavé à l'aide de lessive

caustique de potasse.
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III. — Correetious des mesure» expi-piiiieiitale»*

g»MUi' réeoinlemaeut 4lea> gu;£.

Volume de gaz disponible du gazomètre.

J'ai (lit ([lie la section du gazomètre, toute correction faite sur le volume

de l'eau (jui a ser\i à jauger, était de O'"2,3o23o, à 1 1". En admettant pour

la dilatation carrée du zinc 0,000068, la section à 0" était donc :

0"'-,3S209; et l'on a pour la section à une température quelconque /,

s = 0'"\ôl)2m (1 -t- 0,000068«).

Celle correction est en général très petite et presque négligeable, puisque

Jes expériences ont été faites à des températures qui différaient peu de 11°.

La correction à beaucoup près la plus importante était celle qui concer-

nait la vapeur d'eau toujours présente dans le gaz du gazomètre. Elle diffère,

comme on va voir, selon qu'on o|)érail sur du gaz sécbé avant sa sortie par

l'orifice d'écoulement, ou sur du gaz laissé humide sur tout son trajet. Je

m'arrête d'abord à la première, qui est la plus simple.

Désignons par B la hauteur barométrique, par h l'excès de charge du

gazomètre, par (^ la tempéi"tture du gaz dans la cloche même et enfin par t

la tension de la vapeur répondant au point de saturation de la vapeur. On a,

d'après la méthode de calcul généralement usitée, et ici plus que suffisam-

ment juste, pour le volume de gaz sec envoyé dans le réservoir de zinc, à

la température /, de ce réservoir et à la pression totale, toujours la même

(B -1- h) à fort peu près,

W,= HS
(B + /0-T-

i:l^'l (Do)

i + utj(B -t- h)

ou si l'on désigne par 6 la durée en seconde de l'abaissement H

HSw = — (B + /i)—

T

(B -1- /i) J \l -1- a<i

l-^<,
(D.)
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Cette formule, dans son application, ne présentait d'incertitude que quant

à Tévaluation du terme r ou pour mieux dire de la température à laquelle

il répondait. Comme les parois de la cloche et même le fond supérieur étaient

toujours mouillés, j'ai admis que le gaz était toujours aussi très près de son

point de saturation; j'ai admis que la température de saturation était de deux

degrés au plus au-dessous de celle de l'eau de la citerne et des parois. Cette

supposition, arbitraire sans doute, ne peut toutefois conduire qu'à des

erreurs très minimes. La correction dont il s'agit est plus délicate quand

l'expérience se fait sur le gaz laissé humide sur tout son trajet; elle frappe

alors un élément tout autre que le volume m -me de la cloche. C'est ce qu'on

verra de suite. iMais je dois d'abord signaler une légère correction à faire

subir à la course H du gazomètre.

Pendant que la cloche descend et pénètre dans l'eau de la citerne son

poids diminue de celui de l'eau qu'elle déplace; la charge manométrique en

excès (P„ — P,) = h diminue donc aussi, et par conséquent le niveau de

l'eau de la citerne s'élève dans l'intérieur et s'abaisse dans l'intervalle annu-

laire compris entre la citerne et le gazomètre. Désignons par S„ la section de

l'espace annulaire et par h„ la hauteur dont l'eau s'abaisse dans cet intervalle,

quand elle s'élève de h, dans l'intérieur; on a h„= (^]/t,; mais on a aussi

Sh^h^ 4- /«,, en désignant par ^h la diminution de la charge. On tire de

là âh = h, |1 + s;) ®'' comme le volume de gaz sorti du gazomètre est

nécessairement le produit de la section par le changement de niveau relatif

interne, il vient enfin

H + A;= H + (?/( : (l -+- -j = H..

Au cas particulier, on avait S„ = 0™2,1037 et S, = 0™2^3524.
; et par suite

0,4561

D'après une détermination faite avec soin, on avait 0^,003 de diminution de

charge pour 1 mètre de course. Il vient donc

H.= h(i + 0,003 ^^i-^ ) = h 1,00114.
V 0,4561/
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IV. — Déterniiuation de la vitesse maxliiia du gaz à l'oriflce

d'éeoiileineiit et du volume écoulé.

Lorsqu'on opère sur un gaz sec, Peniploi de Péquation (A) ne peut présenter

aucune incertitude. Les éléments constants sont connus en effet, au moins

très approximativement. On a :

j = 9'°,80896,

E = 425
;

Cl, OU la capacité calorifique à pression constante a été déterminée par

Regnault avec une exactitude satisfaisante :

pour l'air c, = 0,23731,

pour l'hydrogène fp = 3,4090,

et pour l'acide carbonique . . . Cp= 0,185586.

Les éléments variables d'un essai à l'autre, c'est-à-dire T, B = P,,

h = (Po — B), ont été relevés avec l'approximation possible.

Si nous multiplions la vitesse V ainsi o])tenue par la section effective de

l'orifice d'écoulement, il est clair que nous aurons le volume débité par

unité de temps par cet orifice. Mais il est essentiel de nous rappeler que ce

volume est celui du gaz à la pression et à la température de la veine à son

maxinumi de vitesse. Nous pouvons, sans aucune crainte d'erreur, admettre

P, pour cette pression, et dès ce moment, la température nous est donnée

par l'équation bien connue

T.=T.g)'--;

ou

(1 + 0,003665g= (1 -t- 0,005665?,) f-j ""

,

qui suppose, ainsi que je l'ai dit, que le gaz ne reçoit ni ne perd de chaleur

du dehors pendant son écoulement. Je reviendrai ailleurs sur cette question,

intéressante au plus haut point pour la théorie des moteurs thermiques. - -
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Le volume de gaz sec s'échappant du gazomètre dans le réservoir de zinc est,

avons-nous vu,

vv =

H,S p(B-f-/()—

f

(li + 'O .L

1 -H a<, H,S

1 -+- at„
~ "0"

(B+/i)

L (B-^'O JT,
(E)

Si nous le ramenons de la pression (B + /i) à B et à la température T^, il

devient

H,sn
' [

H,Sp(B-+-/i) -T

(B H- h)
.

(F)

et nous avons par conséquent l'égalité

H,Sf{B-4-/ï)—

T

(B + /()L

= tnsV29i:cT,

1
—

-

(G)

Cette équation ne renferme d'inconnue que ms.

J'ai pu poser ici P, = B et par suite (P„— B) = h, h étant la charge en

excès indiquée par le manomètre différentiel, parce qu'en raison de la gran-

deur de l'orifice laissé en général au réservoir de zinc Z, Z, Z, Z, la pression

en aval est efTectivement la même qu'à l'air libre. Nous verrons que dans

quelques expériences spéciales que je mentionnerai aussi, il n'en a nullement

été ainsi.

L'équation (G) ne renferme d'inconnue que ms, quand on opère à froid;

nous ferons au contraire de T. l'inconnue dans les expériences sur l'air

chaud. Si par un procédé convenable on détermine le diamètre réel de

l'ouverture, et cela est possible, tout au moins à peu près, on a toutes les

données nécessaires pour calculer le coefïicient de réduction w«„wi,. Ce n'est

toutefois pas à cette détermination que je me suis arrêté ; c'est au contraire le

produit (^ins) que j'ai surtout fixé; on verra bientôt pourquoi. Ici se présente

encore une légère correction. L'orifice à minces parois était percé dans une

plaque de cuivre ; l'orifice conique était de bronze parfaitement égalisé à

l'intérieur; dans les expériences à froid, on n'avait pas à se préoccuper de

l'effet des très faibles variations de température qui pouvaient avoir lieu d'un
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cas à raufre. Il n'en était pas ainsi des expériences à chaud; ici nécessaire-

ment, la dilatation du métal modifiait rorifice et il fallait tenir compte de cette

modification. En désignaut par (2 le coefïicient de dilatation du métal, on a, en

passant d'une expérience à froid à température (j à une autre à chaud à la

température t^,

[ms)' = (ms)
[it/

On a donc finalement pour l'équation complète qui met en rapport le débit de

l'orifice et le volume fourni par le gazomètre

B-H/i

\—

-

(H)

Je passe aux expériences que j'ai faites d'abord avec le gaz non desséché

à la chaux vive et allant directement du gazomètre à Torifice d'échappement,

ici ce n'est plus sur le volume fourni par le gazomètre que porte la correc-

tion nécessitée par la vapeur d'eau; et pour avoir le volume échappé de

l'orifice, il sufïil de ramener la totalité du volume à la pression B et à la

température de la veine à sou maximum de vitesse, ou T^. Il vient, en

un mot :

c,,

H,S/B-(-/i\- 1-4- a/, • -^P'. \ / . 17 ^..
at.) I

e \ B y I

c„

2</Ef,T„(l + aO! I -T^ 7 ^' (1)

Mais c'est précisément la détermination de cette température T^ qui exige

quelque attention. Nous ne pouvons plus, en effet, comme pour les gaz secs,

prendre les capacités calorifiques trouvées par Regnault, puisqu'il s'est

ajouté au gaz sec une vapcui' dont la capacité est très différente. Voici la

correction, tout au moins approximative, je pense, que j'ai employée.

Désignons toujours par t la tension de la vapeur d'eau ré|)ondant au

point de saturation (présumé), et par A la densité du gaz sec à 0° et à 0"',76

(io pression; désignons aussi par n le poids du mètre cube de vapeur d'eau

à la tension r; ce poids nous est aujourd'hui donné très exactement par les
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équations de la Thermodynamique. Nous avons d'abord, pour le poids de

Tunilé de volume du gaz sec,

L0,7() (1 + al^)}

mais à ce volume se trouve maintenant mêlé un volume de vapeur dont le

poids est TT. La densité du mélange est donc en réalité

11 = - [- (B + /,)_- -i

Lo,7r.(i -^«gj'

La capacité calorifique à pression constante, de la vapeur d'eau, à une

atmosphère a été trouvée de 0,4805 par Regnault. Nous pouvons acce|)ter

ici ce nombre, puisque les pressions auxquelles se sont faites les expériences

différaient peu de 0'",76. D'un autre côté, j'ai montré, dans plusieurs de

mes travaux ', que la capacité à volume constant de la môme vapeur

est 0,4. Il vient donc visiblement pour les capacités moyennes du mélange

C„= Ac. -î^ -+--.0,4 :n Ib)

l "Lo,7C(i + «gj 'S ^ '

Lorsqu'il s'agit de gaz dont la densité est notablement grande, comme il

en est de celle de l'air et surtout de l'acide carbonique, les équations précé-

dentes doivent donner des résultats suffisamment approximatifs et peuvent

ainsi servir à calculer les valeurs de C,,, C,, et de l'exposant des pressions dans

la parcnihèse. il n'en est plus ainsi sans doute quand il s'agit d'un gaz aussi

léger que l'hydrogène. En ce cas le poids de la vapeur entre pour une

proportion très notable dans la densité du mélange et le mode de calcul

que je donne pour la capacité calorifique peut conduire à des résultats peu

' Voyez notamment la dorniùre partie du tome 11 de mon Ouvrage de Thermodynamique.

Tome XLVL 5
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sûrs, à cause de rincertitude qui existe sur le point de saturation réel de

la vapeur d'eau présente. C'est ce motif qui m'a déterminé à sécher com-

plètement les gaz, quels qu'ils fussent, et à simplifier en même temps les

corrections.

Il me sera sans doute permis de faire remarquer que personne jusqu'ici

n'avait songé à déterminer, comme je viens de le montrer, la capacité de

l'air atmosphérique humide, dans les calculs relatifs à la vitesse du son. On

sait que l'équation donnant la vitesse du son est

/ 13,596 cl
V.= . /g 0,76 .-^(1 +- ut);

y 0,001295^2 C„

et si le rapport admis pour les deux capacités est inexact, ce qui a inévita-

blement lieu quand on ne détermine pas C^ et C„ par la méthode précé-

dente, la vitesse du son calculée diffère nécessairement de celle que donne

l'expérience.

Je donne dans les Tableaux suivants les nombres relatifs à une expérience

de chacune des espèces que j'ai exécutées, en indiquant, en tète de ces

tableaux, la clef des calculs auxquels ont été soumis les nombres directe-

ment relevés par l'observation, et en y indiquant aussi en quoi les expé-

riences de tel tableau diffèrent de celles des tableaux suivants.

Je dis : les nombres relatifs à une expérience. Je crois devoir ici légi-

timer ou du moins expliquer en peu de mots pourquoi je m'écarte aussi

ostensiblement des habitudes généralement admises par les expérimentateurs

et en vertu desquelles on cite, non pas une expérience de chaque espèce

qu'on a pu faire, mais au contraire le plus grand nombre possible d'expé-

riences de la môme espèce.

En exécutant une suite d'expériences absolument identiques en appa-

rence, jamais on n'arrive à des nombres rigoureusement identiques d'une

opération à l'autre. En m'énonçant ainsi, je n'apprends rien de neuf à aucun

physicien. Les différences qui se manifestent entre les nombres de même

genre dépendent, dans leur amplitude : 1° de la plus ou moins bonne ou

médiocre construction des appareils; 2" du talent et de la pratique de
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robservaleur; 3° et aussi, en l)eaucoup plus grande partie, de circonstances

qui, teni|)orairenient ou délinitivement, échappent à rexpérinientateur. Il

est généralement reçu de réunir tous ces nombres sous forme de tableaux

et de |)rendre ensuite la moyenne, comme exprimant la valeur la plus

correcte. La manière même d'obtenir cette moyenne a été l'objet de travaux

étendus, parmi les mathématiciens. Pour peu qu'on y rélléchisse attentive-

ment, on demeure cependant convaincu que ce n'est que dans des cas très

rares que la moyenne d'une même colonne représente la valeur réellement

la plus digne de confiance, que ce ne sont pas toujours les nombres les

moins dilTérents entre eux d'une colonne qui s'approchent le plus de la

valeur cherchée, et qu'enfin, pour la plupart du temps, c'est l'expérimenta-

teur lui-même qui peut seul reconnaître à peu près à coup sûr laquelle de ses

expériences a le mieux réussi, sous tous les rapports, et qui peut par consé-

quent dire quel est le nombre le plus probablement correct. Ce que j'avance

semblera étrange, et presque subversif, à quelques-uns de mes lecteurs. Si

j'étais lailleur, il me serait pourtant facile, à l'appui de mon opinion, de

citer telles expériences où les nombres de même nature différent peu entre

eux, où l'auteur s'est évertué à déterminer péniblement une moyenne de

quatre chiffres décimaux, à l'aide de la méthode des moindres carrés, et où

une erreur de 10 et 15 p. °/o frappe tout l'ensemble des nombres! Je prends

donc un autre exemple tiré des travaux classiques du plus sciupuleux et du

plus exact des expérimentateurs. L'équation empirique donnée par Regnault

pour exprimer la chaleur totale d'évaporation de l'eau est, comme chacun

sait :

Q = 606,5 -H 0,505 (

.

A zéro, on a donc Q = 606'^^,S. Les deux constantes ont été établies par

Regnault en partant des expériences répondant à 100° et à 193° qu'il

considérait lui-même comme les plus dignes de confiance, et non pas du

tout des expériences faites directement à des températures avoisinant 0°.

Si l'on part de celles-ci, on trouve une moyenne de 610', 7 c'est-à-dire

610'=,7 — 606', 5 = lt''-,'i de plus que le nombre admis par tout le monde,

après Regnault. H est probable que le sens de physicien de notre grand
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observalour l'a ici parfaitemeiU guidé, et que le nombre (iO&°,t) est eu eflel

le plus correct. — H existe sans aucun doute des cas particuliers où un

ensemble de nombres de même nature peut conduire à une moyenne cor-

recte, mais c'est encore l'opérateur seul qui peut juger s'il en est vraiment

ainsi, dans l'exemple qu'il prend. Je ne prétends donc nullement dire que

le piincipe que j'expose ici doive être regardé comme généralement appli-

cable; j'indique seulement la raison (|ui me l'a fait suivre dans ce travail. —
En publiant la totalité de mes expériences, j'aurais décuplé l'étendue de

mes Tableaux, sans que le lecteur sût quoi que ce soit de plus, quant à

l'exactitude des valeurs que je présente.
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PREMIER TABLEAU.

Mode d'expérimentalioH.

Le cylindre de zinc Z, Z, Z, Z était entouré de plusieurs couches de drap

de laine. L'air était admis dans ce cxlindre à la température qu'il prenait

naturellement en traversant toutes les conduites; il n'était pas séché et

arrivait à l'orifice dans le même état d'humidité que celui qu'il recevait au

gazomètre.

L'orifice était à minces parois, d'une section approximative de

O'"-,00OO274.O. L'orifice réduit par la contraction était déterminé à l'aide

des expériences à froid et de l'équation

dans laquelle on introduit les valeurs calculées pour C et pour y = i — pj

par la méthode que j'ai indiquée plus haut (page 33).

Cet orifice efleclif était ensuite admis pour les expériences à chaud, en

le multipliant par (1 + fit,) soit en l'augmentant de la quantité répondant à

la température ol)servée et cotée dans la colonne /..

A l'aide de l'équation

,,=.,.C,f-ll9|^(^)7[,-(^)']-T....,K,

on calculait alors la température théorique répondant à la quantité de gaz

réellement écoulé. Je n'ai pas besoin de dire que, rigoureusement parlant,

il eût fallu laisser /. inconnu aussi dans la parenthèse (1 + (it.) concernant

raccroissement de l'orifice, ce qui eût conduit à une équation du second
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degré; mais si l'exaclilude eût gagné ainsi au point de vue mathématique,

elle eût au contraire diminué au point de vue physique, c'est-à-dire à celui

de la représentation des phénomènes, en raison de l'incertitude de la valeur

du coefficient de dilatation de la plaque de cuivre.

On voit que les températures ainsi calculées diffèrent assez notablement

Tableau n" I. Écoulement de l'air humide
I
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des températures observées. Il y a ici deux raisons eu jeu. Je ne cite que

l'une. L'air, presque saturé en arrivant à Torifice, et éprouvant par suite de

sa détente brusque un abaissement de température, pouvait se troubler par

suite de la condensation d'une petite partie de la vapeur d'eau; mais dès

lors, l'équation (K) ne peut plus donner de résultats exacts.

Orifice à minces parois : 5= 0™-,00002740.

COURSE

du

gazomètre

H,

(10)
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DEUXIEME TABLEAU.

Les conditions de l'expérience sont les mêmes que précédemment, à cette

seule différence près que Tair du ifazomètre, avant d'arriver en Z, Z, Z, Z,

était très légèrement chaulïé à l'aide d'un ou deux becs du brûleur Bunsen.

Le mode de calcul d'ailleurs est aussi le même que précédemment. — Il

Tableau n" II. — Écoulement de l'air humide.

PRESSION
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résulle de cette modification qu'en dépit de rabaissement de Icmpératnre

dû à la détente à la sortie, le gaz restait nécessairement dans le même état

physique. — On voit que les températures des expériences à chaud, calculées

à laide de l'équation (R), dans laquelle on introduit la valeur de iiis déter-

minée à l'aide des expériences à froid, s'accordent beaucoup mieux avec

celles de l'observalion que celles du Tableau N" I.

Orifice à minces parois : s= 0'"2,000()2740
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TROISIÈME TABLEAU.

Toutes les expériences ont été faites à chaud. On a admis comme juste la

tempéra turc indiquée au thermomètre et Ton s'est servi de l'équation (J)

Tableau n° III. — Ecoulement de l'air humide.

PRESSION

barométrique

(mercure à o").

B

(1)
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pour calculer la valeur de rorifice ms. On voit que les nombres ainsi trouvés

pour ius concordent très bien avec ceux qu'ont donnés les calculs inverses

des essais précédents.

Orifice à minces parois : s = 0'"-,00002740.
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OUATRIÈIHE TABLEAUo

Dans ces expériences, l'air a élé desséché, comme je Tai indiqué,

avant d'arriver à l'orifice d'échappemenl. De plus, le réservoir de zinc

Z, Z, Z, Z, au lieu d'êlre simplement entouré de drap comme précé-

demment, a été placé dans une caisse où se trouvaient des becs de gaz

et des lampes de pétrole, servant à chauiïer l'air de la caisse. La tempé-

rature était réglée de façon à être toujours à très peu près la même que celle

Tableau n" IV. — Ecoulement de l'air sec.

PRESSION
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indiquée par le thermomètre interne placé en amont de Torifice (Z„). Les

pertes de chaleur externes étaient ainsi complètement annulées. On voit que

dans ces expériences, la température de la colonne /, , calculée à l'aide de

Téquation

l,= -2gEc,
(ms)(l -t- [3(,)T,0(B + h)l B \1

_ H,S[(B -+- A) — t] \B + /i

-2
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CINQUIEME TABLEAU.

Ces expériences clemandeiit quelques explications. Afin de voir si l'écou-

lement suit la même loi pour de très faibles pressions, on a adapté en R

un robinet à très gros orifice pouvant être réglé à volonté. En réduisant

Touverlure de ce robinet, la pression, en aval de Torifice (ZJ, n'était

naturellement plus comme précédemment celle de ralmosplière externe; la

charge du gazomètre était employée à faire écouler le gaz non seulement

par l'orifice habituel, mais encore par Torifice réduit du robinet, et l'on

pouvait ainsi à volonté faire diminuer la dilTérence de la pression entre le

réservoir en amont et le réservoir en aval de l'orifice à minces parois. —
L'équation (G) se trouve ainsi légèrement modifiée dans son application. Si

Tableau n° V. — Écoulement de l'air sec.

PRESSION

barométrique
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nous désignons par h la charge lolale en excès en amont (Z„) el par $h la

charge différentielle entre (Z,J et (Z,), on a visihiement

"0

(B+/0-T-
Cv

/ \'-p

B + /i) J \B+/4-r;/(/ 1 + ((/

',s\/ 2</E c,,T„(i + ((/,;

\i + h~-oli\^--

B + /t
] (M)

On voit que l'orifice calculé diffère très peu, non seulement d'une expé-

rience à l'autre, mais môme de ces expériences à celles des Tableaux

précédents où l'on a opéré avec lui maximum de charge. En d'autres termes,

des variations de charges difTérenlielles de 0'",003 à 0"',026 de pression

en mercure n'ont qu'une influence insignifiante sur les valeurs calculées

de ms; d'où il suit que l'équation fondamentale (H) est applicable à toutes

les pressions modérées où se sont faites les expériences.

Orifice à minces parois : s= 0"'^-,00002'li0.

COURSE
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SIXIÈME TABLEAU.

Un orilice conique (celui que j'ai décrit page 23) a été substitué au

précédent. La section, mesurée aussi exactement que possil)le, était de

0"''-,000H53. — On s'est servi de Téquation (G) pour calculer la valeur

Tableau n" VI. — Ecoulement de l'air sec.

PRESSION
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de Çms) avec l'air froid et sec, et puis on a calculé la température pour les

essais faits à chaud, comme il a été dit déjà plus haut (page 45). —
On voit que l'accord entre tous ces résultats est aussi satisfaisant qu'on peut

l'espérer. Le coefficient de réduction que l'on trouve, d'après ces expé-

riences, s'élève à 0,985.

Orifice conique : s = 0'"-,0001153.
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existent entre les températures calculées et les températures observées. Le

coefficient de contraction qu'on obtient ici s'abaisse à 0,93. La raison de ces

divergences et de cette faible valeur de m, c'est que malgré les apparences,

cet orifice était en réalité très défavorable à l'écoulement du gaz; il était

trop court, ou pour mieux dire le rayon de courbure de l'arête curviligne

était trop petit et une contraction très considérable devait déjà s'opérer

avant l'entrée du gaz dans le bronze. L'écoulement était accompagné d'un

sifflement très fort et en même temps saccadé ; on entendait les battements

du son à une grande distance de l'appareil.

Orifice conique : s= 0'"^0000445.

COURSE

du

gazomètre

(10)
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HUITIÈME TABLEAU.

Le gaz soumis à rexpérience était l'acide carbonique humide, mais

d'ailleurs très sensiblement pur, ou du moins ne renfermant que 1« petite

(|uantité d'air que pouvait lui céder l'eau de la citerne du gazomètre. L'orifice

employé était celui à minces parois de O"''-,0000274O de section réelle.

J'ai adopté pour la capacité à pression constante du gaz celle qui a été

trouvée par Regnault entre 0" et 30°
; la capacité à volume constant a été

calculée, comme de coutume, avec la formule

AETo'

Tableau n" VIII. — Écoulement du gaz acide carbonique humide.
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dans laquelle on écrit :

c, = 0,185386,

B = 10533S
A = 1S9774,

E = 423,

T„ = 272»,85.

Les deux capacités du gaz humide ont ensuite élé calculées à l'aide de la

méthode indiquée page 33.

La valeur de (ms) a été calculée à Taide de l'équation (J), pour les trois

expériences citées. On voit que le nombre est presque identique pour les

trois cas; ce qui nous apprend d'une part que l'équation (I) est correcte

dans son application au gaz acide carbonique, et, d'autre part, que les

expériences ont bien réussi.

Orifice à minces parois : s= 0'"2,000()2740.

COURSE

du

gazomètre.

Hc

(10)
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NEUVIÈME TABLEAU.

Les expériences onl élé faites sur riiydrogène sec el avec Torilice précé-

ileiU. On a ici, d'après 1{egnault, (), = 3,4.090; el Ton trouve pour r, :

f„= 3,4090
iOÔÙD

0,08958 . ^'25 . -'Ti . Ht
= i>,414:i8

Tableau n" IX. — Écoulement du gaz hydrogène sec.

PRESSION

barométrique
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'
L'oriJice calculé est, comme on voit, presque conslaul el égal à celui

(ju'ou a obtenu avec l'air froid el avec Tacidc carbonique. L'hydrogène

suit doue aussi la même loi d'écoulement que les deux autres gaz.

Oritîce à minces parois : s = 0"'2,00002740.

DURÉE
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niGRESSION.

écoulement de l'eau.

Avanl do disciilcr les expériences précédentes sur l'écoulemenl des gaz,

je vais donner, sous foime de digression, les résultats de quelques expé-

liences que j'ai faites, avec les mêmes orifices, sur Pécoulemenl de Teau.

Les recherches qui ont été faites sur les mouvements de ce liquide par

les hydrauliciens de tous les pays, sont, on pourrait presque dire, innom-

brables. Il ne m'appartient pas de critiquer ce qui a été fait, et parfois très

bien fait par d'autres; mais il me sera cependant permis de dire qu'on

n'avait en général pas appliqué jusqu'ici la méthode d'une exactitude

presque mathématique à laquelle on arrive aujourd'hui, dans les recherches

les plus différentes, à l'aide de l'enregistrement électrique du temps. C'est

aussi cette méthode que, pour clore mes éludes sur l'écoulement des gaz,

j'ai appliquée à celle de l'écoulement de l'eau sous diverses charges, toutes

modérées cependant.

L'appareil auquel j'ai eu recours est très simple. Il consiste (pi. MI, fig. 2)

en un cylindre de zinc de 0'"'-,07T290 de section moyenne et de 2'",40 de

hauteur, au fond horizontal duquel se trouvait adapté l'orifice à essayer.

Sur le liquide reposait un flotteur portant à son centre une baguette verti-

cale de bois léger recouverte de papier. C'est sur ce papier que frappait le

marteau d'un électro-aimant dont le courant était commandé par le pendule

que j'ai longuement décrit plus haut. — Pour faire une expérience, on

fermait avec un bouchon de liège l'orifice, on remplissait d'eau le cylindre

jusqu'à une hauteur voulue et parfaitement déterminée. Le pendule étant

mis en mouvement, on enlevait le bouchon et on laissait le liquide s'écouler

jusqu'à une limite inférieure voulue. On avait donc ainsi sur la baguette
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des poiiils indiquant des intervalles de temps parfaitement égaux de

l'^^SSSOS. J'ai dit que la section moyenne était 0'""-,077290; on conçoit

que, rigoureusement parlant, il est impossible de construire un cylindre de

grandes dimensions dont la section soit la même partout. Celui qui m'a

servi a été fait aussi bien que possible; mais au lieu de Taccepter comme

correct, j'ai au contraire admis a priori qu'il était de section variable, et

j'ai déterminé avec soin celle-ci pour des intervalles très réduits en hauteur.

Pour cela, après avoir, comme de coutume, rempli d'eau le vase, on en a

soutiré successivement des poids de liquide égaux (à un vingt-millième près)

et à chaque soustraction, on marquait un trait horizontal sur la baguette de

bois servant à compter le temps par les ballcincnls du pendule. Avec ces

marques, répondant les unes à des volumes égaux, les autres à des temps

égaux, il était facile de déterminer la durée de l'écoulement de volumes

égaux de liquide. Les points frappés par le pendule ne tombaient que très

rarement, on le comprend, sur les traits mêmes indiquant les volumes

égaux; mais comme les intervalles répondant aux temps égaux ne variaient

que très lentement en longueur, on pouvait admettre sans erreur notable

que d'un point au suivant, la vitesse d'abaissement du flotteur était constante

et en divisant l'intervalle de deux battements successifs en parties égales, on

avait des fractions de temps très sensiblement égales entre elles dont l'une

ou l'autre répondait alors au trait de volume voulu.

D'après ce qui vient d'être dit, le lecteur comprendra facilement la con-

struction des trois Tableaux suivants. — La colonne H indique les charges

verticales au-dessus de l'orillce répondant aux intervalles de temps cotés

dans la colonne 0; les diiïérences de ces charges, portées sur la colonne dW,

correspondent à des volumes éi>aux et à des sections que l'on peut regarder

comme sensiblement constantes pour un même intervalle; les diiïérences

des temps cotées sur la colonne Je indiquent donc le temps qu'a mis un

même volume à s'écouler sous des charges allant en diminuant régulière-

ment du commencement à la fin de l'expérience. La colonne m donne les

coefficients de contraction de la veine liquide. Pour déterminer ces coefll-

cicnts, j'ai admis comme tolérablement exactes les sections d'orifice mesurées
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(lireclomont, el (raulrc pari, j'ai calculé les valeurs de (ms) à l'aide de l'éfjua-

lion bien connue d'Hydrodynamique

dans laquelle S est la section du vase cylindri(|ue, et f/ est la gravité ou

0"',80896. On a ainsi

(m.s) = ^z ;

et par ronséqueni

(ms)
m = .

s
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Tableau n° X.

Écoulement de l'eau (à 2",1 ). — Orifice à minces parois ; s = 0"''^00002740.

CHARGES
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Tableau n" XI.

Écoulement de l'eau (à 3", 5)- — Orifice à minces parois : .s =^ 0'»2,0001820.

CHARGES
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Tableau n" XII.

Écoulement de l'eau (S^o). — Orifice conique : s = 0">2,00011S3.
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TROISIÈME PÂiniK.

Discussion de roiiscinblc des Exitérieiiees [ti-écédenles, au poiiil de vue

de la Physique el de la Méeaniquc.

Bien que les (iiielqiies expériences que j'ai faites sur l'écoulemenl de l'eau

constituent une digression par rapport à celles qui concernent les gaz, c'est

pourtant par leur examen que nous devons commencer celte discussion.

L'élude de l'écoulement des tluides non élastiques, en elfet, a précédé de

beaucoup, en Mécanique, celle de l'écoulement des lluides élastiques et les

lois de la première espèce de cor|)s ont en quelque sorte servi de clef à la

détermination de celles de la seconde espèce. J'ajoule que dans mes propres

recherches, je me suis toujours servi d'abord de l'eau pour constater la

nature et le bon état des orifices employés. On va voir de suite (pie cette

précaution est pleinement justifiée par l'observation des faits.

Deux remarques frappantes se présentent à l'inspection des Tableaux rela-

tifs à l'écoulement de l'eau :

1° Le coefficient de réduction ))t est plus grand, el même nolablement

plus grand avec l'orifice à minces parois de petit diamètre qu'avec le grand;

2" Avec les orifices à minces parois, le coelficient de réduction croît à

mesure que la charge h\drauli(iue diminue, tandis que c'est précisément

l'inverse qui a lieu avec l'orifice conique convergent. Toutefois cet accroisse-

ment est bien plus notable aussi avec le petit orifice qu'avec le grand.

A premièi-e vue, on pourrait être tenté de croire que quand on opère sur

des orifices aussi petits que ceux dont il est ici question, l'épaisseur des

parois prend une influence notable, en d'autres termes, on pourrait croire

que c'est sur des orifices à parois cylindriiiues très courts qu'on opère, el non

sur des orifices réellement à minces |)arois. Celte ex|)lication n'est toutefois

pas correcte ou pour mieux dire, j'ai empêché qu'elle ne put devenir appli-
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cable. — La plaque de cuivre, où était foré Torifice, avait près de 0"',()035

d'épaisseur; l'orifice de 0"',006 de diamètre que j'y ai lait forer d'abord

était percé bien cylindricpienient; mais avant de le mettre en place pour les

essais sur les gaz, j'ai commencé par essayer comment il se comportait avec

l'eau et j'ai constaté, comme je l'avais d'ailleurs prévu, que la veine fluide

adhcmil aux parois en s'échappant et que de plus elle était complètement

trouble ou plutôt opaque et Inanclw : j'avais alïaire à an orifice à parois

cylindriques imparfait, ou de la plus mauvaise espèce. Je fis alors forer

l'orifice, en aval, en forme de cône fortement divergent et ne laissai qu'un

demi-millimélre à peine sous la forme cylindrique avec le diamètre primitif.

Toute adhérence du liquide aux parois cessa dès lors; la veine, nettement

contractée à sa sortie, avait la limpidité d'une barre de verre. En portant

ensuite l'orifice de 0"',005908 à O"-,!) 13223, j'eus soin de conserver la forme

conique divergente en aval et de n'établir la forme cylindrique que sur la

moindre épaisseur possible. Ici encore la veine liquide devint d'une trans-

parence parfaite.

Les difi"érences qui existent entre les valeurs de m sur les deux Tableaux

(X) et (XI) et celles qu'on a trouvées généralement avec des orifices à minces

parois aussi, mais plus grands, reposent exclusivement sur la grandeur

absolue des ouvertures et nous apprennent que la contraction de la veine

fluide diminue à mesure que l'orifice s'approche d'être capillaire.

On a l'habitude de dire que le coeflicient appliquée l'équation générale

est formé de deux facteurs : l'un m„ concernant la vitesse, l'autre m, la section

de la veine, de sorte qu'en réalité on aurait

W = /«„)»,« 1/ 'igh

OU plutôt

w = m,s v^gmji.

Le terme m, toutefois est très voisin de \ et j'ajoute qu'il a été admis par

suite d'un principe théorique plutôt que d'après des expériences bien faites
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et surtout bien discutées. Nous voyons en effet tout d'abord qu'avec un orifice

conique convergent bien construit, on a wyn, = 0,985; de sorte qu'en

posant même m,= 1, ce (|ui n'est pourtant pas admissible, on n'a que \ ou

1,5 pour cent pour le décbet de vitesse dû aux frottements ou aux chocs

internes. Pour démontrer expérimentalement l'existence de m,, on est parti

de ce fait qu'une veine fluide, lancée verticalement de bas en haut, ne monte

jamais jusqu'au niveau supérieur du réservoir d'où s'échappe le liquide; mais

cette conclusion est fausse en tous points. En effet, d'une part, la résistance

de l'air, que nous ne pouvons abolir, réduit déjà la hauteur du jet; mais de

plus et surtout, il est visible que les particules du jet, à mesure qu'elles

s'élèvent, diminuent de vitesse; il faut donc que la section même de la veine

croisse à mesure que les particules s'élèvent, puisqu'on a partout

Or, cet accroissement de section ne peut avoir lieu sans chocs, sons frol-

Icmcnls inlernes, et c'est là la raison principale pour latpielle on n'a jamais

En un mot, la loi

y = V^1^)

est presque rigoureusement correcte pour les fluides non élastiques et le seul

|)roblème, fort diflicile il est certain, qu'on ait à se proposer en Hydrodyna-

mi(iue, c'est la détermination de la figure géométrique de la veine, pour le

cas d'un orifice à minces parois, par exemple. Celte figure étant supposée

connue, si nous construisions un ajutage (pii y coïncidât exaclement,

l'équation

\v = s 1/2p

nous donnerait presque rigoureusement le volume écoulé par unité de

temps. — Je puis me permettre de renvoyer à ce que j'ai dit sur ce sujet
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dans un petil Iravail publié, il y a quelques années déjà, sous le litre :

Explication d'un paradoxe apparent d'Hydrodynamique. On y trouvera déjà

cette conclusion que, contrairement à l'opinion générale, les lois d'Hydro-

dynami(|ue admises jusqu'ici, pourvu qu'on les discute convenablement dans

leur application, sont en définitive d'une très grande approximation.

Je passe maintenant à notre sujet principal, à la discussion des expériences

concernant récoulemcnt des gaz froids ou chauds, en rappelant d'abord en

peu de mois sur quelle méthode reposait cette espèce d'expériences.

Étant connu exactement le volume W, de gaz amené à l'orifice essayé, et

P et Ig étant la pression et la température avant l'écoulement, le volume W,

de ce gaz écoulé et tombé par la détente à la pression B, nous est donné par

Téquation

w,. = w, Q (I -. «g (Hy = vvxi -. «0 Q'".

D'un autre côté, I* et B étant toujours les pressions avant et après la sortie

du gaz, l'équation

V = \/2sfEf,T„(t^-««3)[l-(^)']

nous donne la vitesse maxima du gaz, au moment où il est tombé de P à B.

Il suit de là que si nous désignons par (ms) la valeur cfl'ective de l'orifice,

autrement dit le produit de la section réelle s par le coefficient de contrac-

tion m, on a nécessairement

d'où

(ms)= -y ;

en divisant ce produit par (1 + (3t.), représentant le coefficient de la dilata-

tion carrée du métal de l'orifice, la valeur de (ms) sera ramenée à zéro, et si

nous multiplions ensuite par (1 -\- (3Q, l, étant une nouvelle température à

laquelle nous portons le métal, la valeur

sera celle de notre orifice efTeclif à <,. Supposons que nous fassions une nou-
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velle expérience sur le même saz, ;iii\ pressions P' el B' avani et après

l'écoulement, et à une température plus élevée /,.

Le volume de gaz fourni par le gazomètre au tube réchauffeur, étant tou-

jours désigné par W„ devient par réchauffement

NV. -= w,
I -t- at,

1 -V- «L

et lorsqu'après l'écoulement, la pression est tombée à B, le volume écoulé a

pour expression

w, = w,
1 + alA /P'\'-^ SH /1 + iHA IP'

\ + atj \B' \1 -+- ntj \B'

La vitesse du gaz à l'orifice d'écoulement nous est encore donnée par la

même équation, en y écrivant P', B', au lieu de P et B. On a, en un mot,

et il vient, par conséquent :

SH
0" '^]Qi^„„r\A,.,,. (1-+- «',) <-Ç

En prenant la tem|)ératurc /, comme inconnue, et résolvant par rapport à

ce terme, on a

t.= 2jEc,
(m.s)T,e /B'

ns \P'

r

1 — B'\''
-T„.

Si nous examinons l'ensemble des Tableaux expérimentaux qui précèdent,

nous arrivons à cette conclusion importante, à savoir : qu'à mesure que je

suis parvenu à diminuer les pertes de chaleur ajant lieu par les parois du

réservoir de zinc, les valeurs calculées pour /, se sont rapprochées des valeurs

observées au thermomètre, el qu'en dernière analyse, lorsque toutes les

pertes ont été évitées, l'accord entre les nombres calculés et les nombres

relevés au thermomètre est devenu complet.
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De cet accord entre les nombres observés et les nombres calculés, il

résulte visiblement que les équations auxquelles nous avons recours pour

trouver la vitesse des gaz, soit à froid, soit à chaud, sont rationnelles et cor-

rectes; et comme ces équations ne reposent sur aucune hypothèse particu-

lière relative à la constitution des gaz, mais qu'elles dérivent uniquement

des propriétés essentielles de ces fluides, il s'ensuit que le mode suivant

lequel la température absolue figure dans l'équation

ns \p' '-'^L

est tout aussi indépendant de toute hypothèse sur la constitution des gaz.

Telle est la conclusion fondamentale dont la vérification a été l'objet prin-

cipal de ce Travail. — Je montrerai bientôt que cette conclusion si formelle

est la réfutation de certaines théories précisément admises aujourd'hui géné-

ralement. — Mais je |)asse d'abord à une autre espèce de discussion qui

rentre dans l'Hydrodynamique en général.

Nos Tableaux nous permettent tout à première vue de constater un fait

que M. Zeuner signale déjà comme intéressant dans l'examen qu'il fait des

recherches de M. Weisbach sur l'écoulement des gaz, à savoir : que le coeffi-

cient de contraction des gaz est, pour une même espèce d'orifices, presque le

même que celui de l'eau. Ils nous montrent aussi que ce coefficient est le

même pour l'acide carbonique, l'aii- et l'hydrogène, c'est-à-dire pour des gaz

dont l'un est presque deux fois plus dense et l'autre quatorze fois moins

dense que l'air; ou en d'autres termes plus frappants encore, pour des varia-

tions de vitesse de 26"' à 290™. Pour les orifices que j'ai essayés, le coefTi-

cient est même d'une stabilité remarquable, sous quelque charge qu'on

opère. Ce coefficient ne devient bien nettement une fonction des charges (ou

plutôt des vitesses, quand il s'agit d'un fluide non élastique) que quand l'ori-

fice devient relativement très petit.— Il est probable que pour l'eau et pour

les gaz, il en arrive de même quand les charges deviennent extrêmement

grandes; mais en ce cas, une autre cause intervient; sous des charges de

six, huit atmosphères, la vitesse de l'eau, par exemple, devient telle que le
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liquide est facilement n'ilnit en poussière, au moment où il s'échappe. On

sait que dans la construction des lances de pompes à incendie, on éprouve

toujours une très grande difficullé à faire que la veine fluide reste nette et ne

se désagrège pas, si je puis dire, au moment où elle quitte, eiïet qui diminue

considérablement la portée du jet. Il est clair que dans de telles conditions le

coefïicient de contraction est nécessairement faussé. Je reviendrai tout à

l'heure sur l'écoulement des fluides sous de très grandes charges; mais je dis-

cute d'abord la question quant aux charges modérées, et même relativement

petites, comme celles sous lesquelles j'ai fait mes expériences.

J'étonnerai peut-être mes lecteurs en disant que pour ces cas le phénomène

de la contraction de la veine fluide devient presque un problème de Sta-

tique plutôt que de Dynamique. Les curieuses expériences de M. Tuesca sur

l'écoulement des corps mous, comme le plomb, sous d'énormes pressions, ont

montré dans la veine solide une contraction, absolument comme celle qui se

manifeste dans les veines fluides ; or, il est évident que la vitesse et la force

vive des parties n'entrent plus pour rien du tout dans un phénomène de cette

nature. Il n'est donc en définitive pas étonnant que le coefficient de contrac-

tion des gaz soit aussi le même que celui des liquides.— Si nous parvenons

jamais à traduire mathématiquement tout l'ensemble des phénomènes de

l'écoulement des fluides, ce ne sera certainement pas en cherchant à résoudre

les équations si effroyablement com|)li(iuées qu'on a établies jusqu'ici ; ce sera

bien plutôt en inlroduisant dans la mise en équation même un principe simple

et précis, qui ramène les mouvements des fluides à une question de Statique,

connue l'a fait, par exemple, pour la Mécanique générale, le grand principe

de d'âlembert.

Il serait vivement à désirer que quelque physicien favorisé par la fortune

voulût exécuter avec toute la rigueur possible, sur les gaz à de très fortes

pressions, les expériences que j'ai faites et décrites précédemment, quant à

des pressions modérées, ou même faibles, si l'on veut. En m'énonçant ainsi,

je ne songe certes pas à faire la critique des beaux travaux de M. Weisbach,

et plus tard, de M. Fliegner. Ces savants ont fait tout ce qu'ils pouvaient

faire avec les ressources dont ils disposaient. Je dis : un physicien favorisé

de la fortune. On va voir de suite en effet pourquoi je m'exprime ainsi.— Les
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recherches dont je parle ne seraient pas phis difficiles à exécuter que celles

que je viens de décrire et l'on arriverait aisément à une rigueur mathéma-

tique quant aux nombres cherchés. Il me sera sans doute permis d'indiquer

ici en peu de mots un projet complet d'appareil que j'avais fait, et dans la

mise à exécution duquel je n'ai été arrêté absolument que par la dépense que

j'avais devant moi.

Cet appaieil consisterait : 1" en trois pompes, au moins, pour la régula-

rité, mises en mouvement bien régulier par un moteur d'une quinzaine de

chevaux, capables de fournir 20 à 30 litres de gaz comprimé à cinq atmo-

sphères (ou plus) ;
2° en un serpenteau à grande surface, plongé dans de la

glace fondante, par lequel passerait le gaz fourni par les [)ompes ; ces gaz,

ramenés ainsi à zéro, laisseraient en roule non seulement les vapeurs d'huile

(|ue pourrait développer la compression dans les pompes, mais encore la

presque totalité de la vapeur aqueuse (le gaz, porté ensuite à vingt degrés,

par exemple, n'étant saturé qu'à zéro) ;
3" en une chaudière ou plutôt en un

réservoir très résistant, de dix ou vingt mètres cubes, dans lequel arriverait

le gaz soi'tant du serpenteau ; avec un tel réservoir, la pression resterait pai--

faitement constante, et l'on n'apercevrait plus l'efiet de l'arrivée saccadée des

gaz fournis par les pompes. C'est à ce réservoir que seraient adaptés le tube

destiné à être chauffé avec un brûleur Bunsen puissant, et l'équivalent du

réservoir Z auquel serait adapté l'orifice soumis à l'expérience. Le réservoir

en aval, où se ferait l'expansion du gaz au moment de sa sortie, devrait être

considérablement plus grand que celui qui m'a servi et avoir au moins un

mètre carré de section sur un mètre ou plus de longueur. Le manomètre

différentiel que j'ai décrit (mais ici à mercure et de très grande hauteur),

serait adapté aux réservoirs en amont et en aval de l'orifice d'écoulement ;

4° enfin, en un gazomètre de très grandes dimensions (une centaine de mètres

cubes au moins), flottant librement dans une citerne pleine d'eau et équilibré

par des poids suspendus en dessous, absolument comme il en était pour le

petit gazomètre qui m'a servi. D'après ce qu'on voit, le gaz serait ici jaugé

après son écoulement, et non avant, comme dans mes précédentes expé-

riences. Sa marche ascendante serait mesurée par un pointage électrique

isochrone, comme celui que j'ai décrit. — Je n'entre pas dans d'autres

détails accessoires.
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Tel que je viens de le décrire, cet appareil serait d'une construction et,

j'ajoute, d'une manœuvi'o faciles; il conduirait à des résultats aussi précis que

celui, de dimensions réduites, qui m'a servi. Mais ce qui sera clair pour tous

ceux de mes lecteurs qui, par leur profession d'ingénieur, ont l'habitude

d'évaluer à l'avance les frais d'une construction, c'est qu'on se trouve en face

d'une dépense d'au moins quarante mille francs, pour peu qu'on veuille à

coup sur éviter les insuccès.

Il n'est pas inutile de montrer l'utilité considérable qu'auraient ces expé-

riences faites sur l'échelle et dans le but que j'indique; et cela est d'ailleurs

facile. Il me suffira pour le bien faire ressortir de mettre encore une fois en

parallèle les équations relatives aux lluides non élastiques et celles (|ui con-

cernent les fluides doués d'élasticité en t|U('lque sorte parfaite (gaz et vapeurs).

— Ces équations sont, d'une |)art,

et, d'autre part.

\/%t>V„=\/ i2</Ef„T (")

Ces équations forment, on peut dire, des exlrônies; elles semblent même

n'avoir aucun point de communauté. Dans la première, en elfet, la densité

forme un élément essentiel et de plus la charge en excès, qui est de fait la

cause du mouvement du fluide, est en évidence. Dans la seconde, la densité

semble avoir disparu et de plus la charge motrice n'y apparaît plus que sous

forme d'un rapport, de sorte que, pourvu (|ue ce rapport reste constant, la

vitesse le reste aussi, de sorte que des diiïérences très considérables (P — B)

de charge en excès peuvent donner une même vitesse. De plus, avec une

même charge /;, la première nous donne une valeur infinie pour V,, si l'on

suppose que J devienne, par une raison ou une autre, infiniment petit; pour

B ^ 0, ce qui suppose aussi une densité nulle dans le gaz écoulé, la seconde

nous donne au contraire une valeur finie et limitée pour V^,, Il va m'ètre

facile de construire une troisième équation qui servira en quelque sorte de

transition entre les deux et qui nous montrera en quoi elles dilTèrent réelle-
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ment cl en quoi elles sont parentes.— Dans Téquation (1), la densilc tJ répond

à celle qu'a le fluide après son écoulcnieni et à sa plus granile vitesse; si

nous voulons employer cette équation |)0ur un gaz, il laut donc en tous cas

y écrire

B„ T,'

B et T^ étant la pression et la température de la veine fluide au maximum

de vitesse. Mais la température T, n'est autre que celle (|ue prend le gaz par

sa chute de pression (P — B) (s'il ne perd ni ne reçoit de chaleur pendant

ce phénomène) j elle a pour expression

il vient en conséquence

B T„
d = A-.

^.(f)'

et notre équation de transition devient

V,= \/ 2,9

(P-B)B„T.(p)''

ABT„

Divisons maintenant (11) par (I); il vient
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Int.'ocliiisanl ces valeurs <lans Téquation de rapport, il vient très siinplenieiit,

toutes réductions faites,

P
=

Cr — 1

1
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On voit que la vitesse donnée par réquation de transition (V,) n'est que de

(4 — 0,99378o) = 0,006215 supérieure à celle que donne l'équation (II)

admise aujourd'hui généralement comme rationnelle et correcte. En d'autres

termes, la vitesse donnée par l'équation (II) élant lii"'",W(S, celle que donne

l'équation (I) devient 0,993783 . 7o'"",206 = 74'"", 739. _ En prenant

P„= o""" et P, = i'""-, il vient

p= Y/ 3,438685 ~ ^ =0,7i()3l2;

la différence entre les résultats donnés par (II) et (I) est, comme on voit,

énorme.

Bien que l'exactitude de mes expériences dépasse notablement la limite

ci-dessus (6 millièmes), et bien que les résultats que j'ai obtenus concordent

mieux avec les valeurs tirées de (H) qu'avec celles que donne (I), il doit

cependant être clair pour tout le monde que nous ne sommes pas encore en

droit d'atlirmer que, pour des charges aussi considérables que S"'" , l'équa-

tion (II) réponde rigoureusement à la réalité des phénomènes. C'est à peine

probable, et ce n'est point démontré par mes expériences. Tout le monde

aussi doit apercevoir l'intérêt qu'il y aurait à faire les expériences de vérifi-

cation rigoureuses, mais si dispendieuses, que j'ai indiquées, mais devant les

frais desquelles j'ai naturellement reculé.

J'ajoute cependant qu'il y aurait ici une (juestion |)réalable à vérifier,

dont l'étude serait beaucoup moins onéreuse et qui conduirait à un premier

résultat tout à fait suffisant. Les deux particularités étranges de la loi de

Weisbach que j'ai signalées à la fin de la première Partie seront beaucou[)

plus faciles à constater ou à réfuter expérimentalcnKuit, et ce n'est

qu'en cas de réfutation qu'un examen ultérieur |)lus scrupuleux deviendrait

nécessaire.

Avant de quitter cette discussion sur les lois d'écoulement des gaz, je

m'arrête à une question qui y rentre complètement. Pour que l'équation (II)

soit valable, il faut, je l'ai dit à plusieurs reprises, admettre que le gaz ne

reçoit ni ne perd de chaleur pendant son passage par l'orifice de sortie. Cette

supposition regardée comme presque hypoihélique ])ar M. ZiaiXEii d'abord, et

Tome XLVl. 10
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puis iuissi par iM. Fliegner, esl, ce nio semble, parfaitement légitime, quand

il s'agit d'un orifice à minces parois, ou même d'un orifice conique conver-

gent, pourvu qu'en ce cas l'expérience soit prolongée assez longtemps pour

que le métal se mette à un régime de température stable. — 11 n'en serait plus

du tout ainsi, si le métal, par une raison ou une autre, était à une tempé-

rature autre que celle du gaz, sur toute l'étendue de son trajet. En ce cas, et

(pielqne grande que sérail la vitesse du lluidc, la supposition deviendrait cer-

tainement inadmissible. Mes expériences, si vivement et si longtemps criti-

(juées, par M. Zeuner lui-même, entre autres, sur l'action thermique des

|)arois des cylindres des machines à vapeur, les expériences si concluantes

de M. WiTZ, professeur à Lille, ont montré avec quelle rapidité un gaz change

(le température au contact d'un métal plus chaud ou plus froid que lui. Pour

compléter autant que faire se pouvait la partie expérimentale de ce côté

même, j'ai fait avec le cône de bronze, d'à peine 3 centimètres de lon-

gueur, dont je cite les résultats (page oO), une expérience qui est devenue

des plus frappantes. — Ayant déterminé avec soin le temps que mettait le

gazomètre à s'abaisser d'une quantité donnée, quand c'était l'air à la tempé-

rature ordinaire qui s'échappait de ce cône, j'ai, sans rien changera la charge

manométrique, porté le métal du cône à environ 60 à 80 degrés avec une

llamme à alcool, et puis j'ai laissé le gazomètre s'abaisser de nouveau. En

dépit de la brièveté du contact de l'air avec le métal, en dépit de l'énorme

vitesse du lluide, l'abaissement de la cloche a été ralenti considérablement,

connue il en devait être avec l'air chaud, et j'ajoute qu'on constatait aisément

(l'ailleurs que la température du gaz s'était notablement élevée par le passage

à travers le cône. — Celte expérience fait le mieux comprendre les immenses

(lilïicullés qui accom|)agnent les recherches du genre de celles que nous

\cnons d'examiner.
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QUATRIÈME PARTIE.

Expériences sur le clior de l'air contre un plan résislant.

J'ai nionlré dans mon Mémoire de 1882 Timportanoe qu'avait l'étude de;

la résistance de l'air et des gaz en général au point de vue des théories sur

la constitution des gaz et des vapeurs. L'étude du choc d'une veine gazeuse

contre un plan fixe et résistant forme en quelque sorte la contre-partie de

l'étude précédente, et il est bien évident que si ici encore nous arrivons aux

mêmes résultats, les conclusions que nous avions formulées seront confirmées

directement, mais sous une forme plus dilTérente de la première qu'il ne

semble à première vue.

Toutefois, au lieu de discuter de suite la question au point de vue analy-

tique, j'irai encore droit aux faits et je remettrai leur discussion au Chapitre

suivant.

Les expériences que je vais relater ont été exécutées toutes en i 882, en

même temps que celles qui concernent l'écoulement de l'air; mais tandis que

j'ai rejeté ces dernières comme imparfaites, pour les reprendre intégrale-

ment sous la forme que je viens d'exposer, je puis au contraire citer de

confiance celles qui ont rapport au choc de l'air parce qu'elles ne nécessi-

taient pas une exactitude aussi rigoureuse et que d'ailleurs elles étaient

relativement plus faciles à faire avec une approximation tout à fait tolérabie.

Voici comment était disposé l'appareil dont je me suis servi.

Le gazomètre (pi. Il, fig. S), moins parfaitement conditionné quant à son

mouvement, était celui que j'ai décrit. L'air, expulsé par la surcharge de ce

gazomètre, passait aussi d'abord par le cylindre de zinc Z, Z, Z, Z, au{|uel

était adapté un manomètre à eau indicpiant l'excès de charge hydrostatique;
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puis il traversait un tube de cuivre île plus de 0"',04o de diamètre, sur

2 uiètres de longueur, ([ui pouvait être chaulTé, non à l'aide du brûleur

Bunsen, si commode, qui n)'a récemment servi, mais à l'aide d'une lampe à

alcool à mèche longitudinale et à niveau constant (cette lampe, quoique

fonctionnant convenablement, donnait cependant des températures moins

constantes). A son extrémité libre, le tube de cuivre était coudé vers le bas

sur un assez grand rayon, et se terminait par un bout vertical T auquel était

adapté l'orifice à essayer. Dans la partie verticale pénétrait un tube de

cuivre à très petit diamètre fermé au bas, dans lequel on pouvait loger le

réservoir et une partie du tube divisé d'un thermomètre. L'orifice, d'ailleurs

de sections diverses, était toujours conique convergent; il consistait en un

tronc de cône de cuivre épais, tourné intérieurement, dont on a agrandi

successivement l'ouverture extrême.

Ainsi que je l'ai dit dès le début, l'abaissement du gazomètre était mesuré,

non à l'aide d'un pointeur électrique battant des temps égaux, mais à l'aide

d'un bon compteur à secondes. La cloche portait une règle verticale divisée

en fractions de mètre, et à l'aide d'une lunette à fil, pointée horizontale-

ment, on observait le passage de deux traits voulus, servant de limites à la

course. Le gazomètre était rempli d'air à l'aide de la pompe rotative qui m'a

servi récemment et, dans les expériences sur l'air chaud, on faisait fonctionner

cette pompe avec la même charge hydraulique au gazomètre, jusqu'à ce que

la tenq)érature devint constante (ou du moins sensiblement constante).

Au sortir du tronc de cône, la veine d'air allait frapper le plan horizontal

à l'aide du(iuel on voulait déterminer l'efïet du choc. Quelques détails sont

nécessaires ici : j'ai eu à tâtonner assez longtemps pour arriver à des résultats

réguliers et dignes de confiance. Le plan frappé était une plaque de verre

de plus de 0"',40 de diamètre, portée par un support posé sur l'un des

plateaux d'une bonne balance. Par plusieurs raisons que chacun devine sans

que je les mentionne, une balance à lléau ordinaire n'eût pu servir ici. J'ai

eu recours à la balance à deux tléaux inférieurs et parallèles, qu'on trouve

aujourd'hui partout dans le commerce. Les plateaux sont portés par des tiges

rigides verticales, sortant du bâti fermé où fonctionnent les fléaux, et sont

ainsi conq)lètement libres en tous sens. Au début, j'avais fait battre la veine
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d'air coiilir l'un des plateaux mêmes de la l)alance, mais je suis arrivé de la

sorte à des résultats tellement irréguliers dans les mêmes conditions appa-

rentes, qu'avant d'avoir trouvé la cause de l'irrégularité, je commençais

presque à douter de la possibilité d'atteindre le but voulu. Selon qu'on

approcliait ou éloignait un peu le plateau de l'orifice d'échappement, selon

que la veine l'rappail plus ou moins juste le centre du plateau, la charge,

faisant équilibre à la pression due au choc, variait considérablement. La cause

perturbatrice dérivait d'un détail de construction presque ir)signifiant en

apparence. Le plateau, 1res bien dressé sur les neuf dixièmes de son dia-

mètre, était Irês légèrement recourbé vers le haut sur son pourtour, et

quoique son diamètre fût de près de 0"',:2o, celte légère courbure était la

cause unique des perturbations. Avec la plaque de verre de très grand

diamètre que j'y ai substituée, toutes les irrégularités ont disparu. On pouvait

faire varier de plus de 6 centimètres la dislance de la |)laque de verre à

l'orifice, et changer considérablement en sens horizontal la partie frappée

de la plaque, sans modifier désormais en rien la charge nécessaire pour

faire équilibre à l'action du choc.

Je crois utile de donner avec quelques détails, au lecteur, la clef des

Tableaux suivants. Avec ces éclaircissements, la seule inspection des

Tableaux permettra à chacun de conclure les résultats, au point de vue de

l'Hydrodynamique.

La colonne B exprime la hauteur barométrique traduite en colonne d'eau

et la colonne P donne celte hauteur augmentée delà pression manométrique

en excès déterminant l'écoulement du gaz. Je me suis assuré, depuis, que la

petite charge nécessaire |)our faire d'abord entrer le gaz dans le tube de

cuivre et pour vaincre ensuite les frottements de ce tube est absolument

négligeable.

Les colonnes tg et /, indiquent les températures de l'air au gazomètre et

au moment de son approche de l'orifice conique.

La colonne W^ donne le volume d'air fourni par seconde |)ar le gazomètre

à la pression P et à la température t^, ou (^^).

La colonne W,, donne le volume précédent ramené à la pression baromé-

trique B et à la température de la veine à sa vitesse maxima. Celle réduction
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demande à être expliquée. Si nous désignons par/,, celte température de l'air

immédiatement après sa délente brusque, nous avons visiblement :

w„
P 1 -4- Ut^

Mais une équation bien connue de Thermodynamique nous donne

I ^„^, = ^l -+-"ML '"

Substituant cette valeur à la place de (1 +«/,,), il vient

w, = NV„
1 -^- al, /P\r

i -+- at„ \B

Les valeurs de c^ et de f„ ont été calculées comme je Tai expliqué page 33,

en ce qui concerne Pair humide; ici aussi j'ai admis que l'air du gazomètre

était saturé à une température de deux degrés inférieure à celle de l'air

même du gazomètre.

La colonne à donne la densité ou le poids du mètre cube d'air humide à la

pression B et à la température de la détente, ou

B\'-> t -+- al.

1 -* (it.

A-
0,7G(I -+- ««,) -W" I H- at.

La colonne V indique la vitesse de l'air à la seconde. Ces vitesses ont été

calculées à l'aide de l'équation

N' = \/ ^2gEr,1\
bV

dont j'ai longuemenl parlé déjà et sur laquelle je n'ai pas à revenir.
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La colonne (»js) donne la valeur de Torifice effectif d'écoulement, ou de

l'orifice réel multiplié par son coefficient de contraction.

Les colonnes h„ et /; donnent la charge manomélrique en eau et les poids

faisant sur la balance équilibre à l'action du choc de l'air.

Enfin les nombres de la colonne h„ qui présentent un intérêt tout parti-

culier, sont les quotients de la division de ]> par 4 000 [ms). Le rapport!
J^'J

étant la pression par mètre carré, pour avoir la hauteur d'eau qui donnerait

cette pression, il suflit en effet de diviser par 1000 kilogrammes, qui est le

poids du mètre cube d'eau.
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Tableau n" XIII. — Choc de l'air ccmtre un plan indéfini.

PRESSION

barométrique



Orifice conique : s = Q



82 RECHERCHES SUR



ET DU CHOC DES GAZ. 83

Orifice conique : s = 0™2,0000806.

VITESSE

maxima

de la veine gazeuse.
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Orifice conique : s=CK,000H53.

VITESSE

maxima





RECHERCHES SUR LES LOIS DE L'ECOULEMENT, etc. 87

CINQUIÈME PAKTIE.

Discussion (les expériences sur le choc d'une veine de gaz conli-e un plan

résistant indéfini.

L'importance des résullats expérimentaux auxquels nous sommes parvenus

et leur discussion ne sauraient échapper à personne.

En tout premier lieu, je commence par faire remarquer que je n'ai main-

tenu le terme de « choc d'une veine fluide » que pour me conformer

à l'usage général ; il me sera facile, en effet, de montrer que ce n'est qu'en

partant d'une hypolhcse particulière sur la constitution des corps gazeux

qu'on peut assimiler ce qui se passe quand une veine gazeuse frappe un

plan indéfini avec le choc d'une bille élastique contre un plan résistant.

Mais ce n'est pas encore le moment de nous occuper de la question à ce

point de vue.

Un fait saillant nous frappe sur nos Tableaux : 1" En divisant par la

section ms et par 1000 la charge /> du plateau de balance, nécessaire pour

faire équilibre à la pression exercée par la veine d'air, on trouve un quotient

qui est presque rigoureusement le double de la charge hydrostatique qui

détermine l'écoulement du gaz ;
2" ce quotient est le même, à très peu

près, avec l'air chaud qu'avec l'air froid. Ceci est capital pour les conclusions

auxquelles je conduirai le lecteur dans la septième Partie. — J'ai dit : à très

peu près. Les charges sont toujours un peu 'moindres à chaud (pi'à froid;

mais ceci dépend d'une raison qu'il est facile d'apercevoir et qu'il m'eût été

impossible d'éliminer. Il est clair tout d'abord que toute la couche d'air qui

s'éparpille sur la surface de la plaque frappée est, par suite de sa tempéra-

ture, spécifiquement plus légère que l'air ambiant; de plus, la température

de la plaque de verre devenant rapidement égale à celle du gaz qui la frappe,
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l'air qui se trouve en dessous de la plaque s'échauffe aussi et devient spéci-

fiquemenl |)lus léger. Ces deux couclics font donc ici Teffel de l'air chaud

ou de l'hydrojîène dau'^ un ballon : elles tendent à faire monter la plaque

de verre, elles diminuent le poids nécessaire à l'équilibre.

Nous pouvons examiner les phénomènes à un autre point de vue encore. -

Admettons comme correctes les vitesses de la colonne (7) tirées de l'équation

de Thermodynamique

V = y 2gEcJ, '-'pF

et supposons qu'il s'agisse d'un fluide non compressible dont la densité soit

celle que donne la colonne ô et qui est tirée de l'équation

B / 'j-

M + hl T,

Nous pouvons poser

\/T=V^'/iv<
B\''

h étant la charge hydrostatique qui serait capable de produire la vitesse V;

et il vient ainsi

h = '!ErJ, 1
—

En exécutant cette espèce de calcul, on peut s'assurer que les valeurs

obtenues pour h diffèrent en somme fort peu de celles de la colonne expéri-

mentale //„, et l'on verra aussi que le double de ces nombres calculés répond

tout aussi approximativement aux nombres de la colonne h,.

L'ensemble de ces expériences vérifie en un mot complètement l'ancien

principe d'Hydrodynamique, à savoir : ipie la pression exercée sur un plan

résistant par une veine llinde qui le frappe normalement est égale au produit

de la section effective de la veine par inie hauteur de fluide double de celle

à laquelle est due la vitesse. Toulffois, la démonstration qu'on donne de cette

[iroposition, dans la plupart des Traités, ne saurait pas plus s'appliquer aux
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gaz qu'elle ne s'applique généralement aux liquides eux-mêmes. Celle

démonstration, en etTet, suppose toujours que le fluide perd complètement

sa vitesse par la rencontre du plan; or ceci n'a jamais lieu et ne saurait

avoir lieu. Il n'est donc pas superflu d'en donner une autre qui cadre mieux

avec les faits '.

Supposons que la veine fluide, au lieu de s'écliapper de suite à l'air libre,

traverse d'abord un tube de section ms et courbé à angle droit suivant un

rayon de courbure R. Sans perdre aucune vitesse, le gaz, dans ces nouvelles

conditions, va s'écliapper dans une direction faisant un angle droit avec la

direction initiale de la veine. — Notre tube étant supposé parfaitement libre

dans le sens primitif de celte veine, il tendra à reculer dans ce sens. Quel

eflort faudra-t-il pour le maintenir en place?

Si le layon de courbure R est très grand par rap[)orl au rayon du tube,

la pression que le fluide exercera sur la concavité en raison de la force cen-

trifuge, aura pour valeur

7'(w«)Rev- v-

(tétant la densité du gaz, et 5 étant l'angle occupé par la courbure du tube

(90° au cas particulier); et puisque h=-^, il vient

P = '2(w(.ç').j/i .
f(.

Vax décomposant celle pression suivant la direction de la veine, il vient

P= / i?(w.s)!j7(siii9(/f) = l>(»i.s)';/((l— cosf)),

ou

puisque (cos 5"' = 0). — C'est, comme on voit, la pression donnée par tous

les Traités d'Hydraulique pour le cas du choc d'une veine fluide contre un

I Voyt'/. ce (|iu' j'ai dit à ce sujet flans mou " IïIm'I.ication l^^^ i'arakoxk mm'\hi:m

d'Hyliuoiiynamiole ».

Tome XLVI. 12
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phin; 01' avoc l;t disposilioii indiquée, il est visible qu'il n'y a aucun choc.

Modifions notre disposition de façon à la rapprocher déjà plus de ce qui se

passe en réalité.

Au tube courbé substituons tout un espace conique annulaire formé

(fijï. 6, pi. Il) |)ar la rcHolution du tube autour de son axe primitif. La veine

fluide, en pénétrant par la partie cylindrique C, G, sV/>ft>77///c;-« graduelle-

ment dans cet espace de section croissante. La vitesse des parties gazeuses,

au lieu de rester constante comme dans le tube, ira en diminuant à mesure

que le gaz avancera vers l'orifice circulaire externe formé par l'anneau a, o, a ;

la pression exercée par le fluide, en vertu de la force centrifuge, ira en dimi-

nuant aussi, si nous la rapportons à l'unité de surface. Mais sans recourir à

aucune intégration, il est aisé de voir que si d'une part la pression par unité

de surface et dans la direction /", /"diminue dans le rapport (y,\, d'autre pari

la surface sur laquelle s'exerce la pression croit comme le carré de /•, d'où il

résulte que la pression totale, exercée dans la direction ff, est absolument la

même que celle que nous a donnée le tube recourbé.

L'espèce d'ajutage où nous venons de faire passer la veine pour la forcer

à prendre sur tout un pourtour circulaire une direclion à angle droit avec la

direction initiale de la veine, cet ajutage, dis-je, est visiblement une dispo-

sition fictive; mais il est cependant facile de voir que quand nous dirigeons

une veine gazeuse normalement contre un plan indéfini, les choses doivent

se passer i\ fort peu près comme il en arriverait avec l'ajutage précédent. Par

suite de l'obstacle que le plan résistant présente au gaz, les parties de celui-ci,

s'appuyanl les unes sur les autres, sont forcées de dévier graduellement en

prenant sur chaque circonférence successive des vitesses moindres. Toutes

ces parties, en s'écarlant de l'axe de direction //', décrivent des courbes de

rayons fort variés, sans doute, mais pouvant toutes être inscrites sur une

infinité de plans ayant pour intersection commune l'axe de direction initiale.

La pression exercée par la veine fluide sur le plan indéfini n'est due, en

un mot, comme pour le cas du tube recourbé, comme pour celui de l'espace

conique annulaire, (|u'à la force centrifuge de chaque particule, décomposée

suivant la direction //.

Si j'ai su m'énonccr clairement dans tout ce qui précède, on reconnaîtra
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que l'emploi du mot choc est tout à lait impropre dans l'explication du

phénomène. Je montrerai bientôt dans quel cas ce mot serait approprié et

même le seul à employer. — Mais je m'ai'rête d'abord à une autre espèce

d'expériences que j'ai faites et qui sont des plus curieuses comme vérification

d'un principe d'Hydrodynamique.

On sait par les expériences très anciennes de Dubuat que l'hydromètre

appelé tube de Pitot, du nom de son inventeur, et qui consiste en un tube

recourbé à angle droit à son extrémité, que l'on plonge dans un courant

d'eau en présentant au courant la partie horizontale du tube, on sait, dis-je,

que le tube de Pitot ne donne jamais la hauteur totale à laquelle est due la

vitesse du fluide; pour chacun de ces instruments, il faut déterminer le coef-

ficient expérimental par lequel il est nécessaire de multiplier l'élévation de

l'eau dans le tube vertical pour avoir la charge motrice réelle. — Il m'a

semblé qu'il serait très intéressant de constater quelle est l'action d'une veine

gazeuse de vitesse connue quand elle frappe l'ouverture d'un tube de Pitot

approprié à ce nouveau genre d'études. — Je suis parvenu très promptement

à déterminer les conditions dans lesquelles il faut opérer pour arriver à des

résultats parfaitement réguliers.

Lorsque, comme l'indique la figure 7, planche H, on termine le tube

manomélrique par un entonnoir spacieux et que l'on fait pénétrer dans cet

entonnoir l'orifice conique convergent par lequel s'échappe le gaz, la hauteur

à laquelle s'élève l'eau est toujours à bien peu près en plus ou en moins

égale à la hauteur du manomètre différentiel indiquant la charge motrice ou

hydrostatique. — Je n'ai pas besoin de dire que cette élévation du liquide

n'est pas due à ce que le gaz éprouve une résistance qui s'oppose à son libre

écoulement entre les parois internes de l'entonnoir et les parois externes de

l'orifice conique. L'espace annulaire libre entre les parois était toujours plus

de cent fois plus grand que l'orifice d'écoulement; cette élévation ou pour

mieux dire la valeur particulière de cette élévation ne dépendait pas non

plus de la position particulière de l'orifice conique dans l'entonnoir; il fallait

tout naturellement que l'entonnoir fut concentrique avec l'axe de la veine et

que l'orifice d'écoulement pénétrât à une certaine profondeur dans cet enton-

noir; mais une fois la hauteur maxima atteinte, on pouvait faire varier de
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plusiours centimètres le degré de pénétration, sans que la hauteur variât

d'une taeon appréciable. Il se présentait dans ces expériences un phéno-

mène qui pouvait sembler éti'anii;e au premier abord. Pour une même charge

hydrostatique et pour un même orifice, la dépense de gaz était toujours nota-

blement plus grande quand ToiiUce d'écoulement plongeait dans l'entonnoir

que quand il était libre. Il résulte de là que le coefïicient de contraction

devenait égal à i, quand l'entonnoir était en place. En réalité ce phénomène

est très simple à expliquei'. Avec la disposition indiquée par la figure, on a

de fait affaire à un orifice conique d'abord convergent et puis divergent; la

veine d'air, après avoir changé de direction sans éprouver de perle notable de

vitesse, passait par un conduit annulaire de section de |)lusen plus grande; sa

vitesse se réduisait donc graduellement et celte réduction donnait lieu à une

charge manomélrique négative. En désignant par B la |)ression barométrique,

par //,„ la charge manomélrique déterminant l'écoulement et par h^ notre

charge négative, on avait, en un mol, pour la charge totale d'écoulement

/,,= (lî -+- /,,„-) - (IJ - /,,) = /,,„ -H /,, .

J'ajoute que la valeur de h^ était toutefois toujours très petite, quoique

son existence fût rendue évidente par mes expériences. Elle dépendait de la

grandeur de l'orifice hii-mème et d'autres circonstances que je n'ai pu déter-

miner exactement. — Ce qui demeure saillant et très bien démontré, c'est

l'égalité de la hauteur dans le manomètre différentiel et dans le manomètre

servant comme tube de Pitot ; et chose essentielle, cette égalité avait lieu

quelle que fût la tem|)érature du gaz, qu'il eût 20 ou 200 degrés.

En définitive, on voit que tandis que la |)ression totale éprouvée par une

surface frappée par une veine gazeuse dépend de la forme de cette surface et

peut, avec des dispositions convenables, s'élever au quadruple du produit de

la section effective ms par la hauteur à laquelle est due la vitesse, la hauteur

de la colonne que peut produire la percussion de la veine ne peu! jamais

dépasser celle de la charge hydrostatique qui détermine le mouvement du

fluide. Ceci nous donne la clef de bien des malentendus qui se sont produits

même chez des hommes fort intelligents s'occupanl d'Hydrodynamique.
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SIXIÈME PAIiTIK.

Digression iTlros|»e<iivo. — Ue.sfriplioii (l'un appaicil qui avail Hé essayé

Itrimiiivenieut.

Avant de passer à la discussion générale des conséquences des résultats

expérimentaux qui viennent d'être indiqués dans les Parties précédentes, je

crois bien faire en parlant, sous une forme très concise, d'une suite d'expé-

riences que j'avais faites en 1882 pour mesurer les ettets du choc de l'air,

lorsque, sa température variant dans des limites très étendues et connues, sa

densité était maintenue parfaitement constante, par une augmentation conve-

nable de pression. Bien que, par une raison que j'indiquerai en terminant,

ces expériences aient complètement échoué quant au but principal que je

poursuivais, je crois être utile à mes lecteurs en donnant une description de

mon appareil, parce qu'il pourrait servir peut-être dans d'autres travaux

de même nature et que d'ailleurs l'obstacle contre lequel je me suis heurté

pourra peut-être s'éliminer par l'emploi d'une autre espèce de pompe à

gaz. — Les quelques résultats que j'indicpierai ont d'aillein-s en eux-mêmes

un caractère d'utilité.

I. La pompe rotative que j'ai décrite page 22 a été enfermée dans une

caisse cubique de bois de chêne A (fig. 1, pi. III), à parois très épaisses, bien

dressées, et réunies par des vis à bois. L'herméticité, très lolénMe, de la

caisse a été obtenue à l'aide de mastic au minium et à l'huile de lin, et à

l'aide de plusieurs couches de colle-forte ap|)liquées sur toute l'étendue des

parois. La pompe était mue par un axe de fer sortant de la caisse |)ar une

boîte à éloupe. Un compteur à sonnette, établi à l'intérieur, indiquait le

nombre de tours des cylindres à cames. — L'air chassé par la pompe sortait
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par un luyau Iraversaiil la paroi supérieure de la caisse. I>'air aspiré arrivait

à la caisse par un luyau D et y circulait avant d'entrer dans la pompe par la

partie inférieure ouverte de celle-ci.

L'air chassé par la pompe traversait, avant d'arriver au luyau réchauffeur,

un cylindre de zinc très spacieux Zo, où sa vitesse de translation était en

quelque sorte annulée. Un thermomètre plonj^é dans ce cylindre donnait la

température du gaz avant son entrée au réchauffeur.

L'air sortant de l'orilice conique traversait aussi un cylindre spacieux Z,,

où sa vitesse se réduisait en quelque sorte à zéro. Je dirai de suite quel était

le but principal des deux réservoirs.

II. L'air sortant du réservoir Z, était conduit |)ar un tuyau C au ral'rai-

chissoir R, consistant en quatre cylindres de cuivre d'un grand diamètre,

mis en communication successive par des conduits spacieux. L'air chaud

entrait par le haut d'un de ces cylindres et sortait par le haut d'un autre,

après avoir traversé les deux intermédiaires. Ces cylindres étaient immergés

dans une citerne remplie d'eau. — Si chaud qu'il fût à son entrée, l'air

sortait de ce condenseur à la température de l'eau de la cuve.

III. Une pompe ordinaire à piston, aspirante ou foulante à volonté, servait

d'une part à donner à l'air de l'ajjpareil une pression voulue et d'autre part

à compenser les petites pertes d'air inévitables dues à la non-herméticité

parfaite de la caisse de chêne. Toutes les autres parties de l'appareil étant

soit soudées, soit rassemblées par de forts tubes de caoutchouc, les fuites y

étaient nulles.

IV. J'indique maintenant le but principal des deux réservoirs Z, et Z, que

traversait le gaz avant d'entrer au tuyau réchauiïeur et en sortant de l'orifice

conique convergent.

In tube de plomb soudé au réservoir Z, aboutissait à un manomètre M à

siphon et à branche ouverte, contenant du mercure. L'air de ce réservoir

étant en repos relatif, la charge indiquée par le manomètre à mercure, aug-

mentée de la hauteiu" barométrique, expiimail la pression totale à laquelle
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était soumis le gaz, ce qui permettait d'en calculer la densité. Un embran-

chement du même tube de plomb aboutissait à un autre manomètre à siphon N

dont le liquide indicateur était de Peau; la seconde branche de ce manomètre,

au lieu de s'ouvrir à Tair libre, était en rapport par un tube de plomb, avec

le réservoir Z„. — Par cette description, on comprend que quand la pompe

rotative était en repos, le liquide indicateur de ce manomètre fermé étail de

niveau dans les deux branches, tandis que la colonne de mercure de M donnait

la pression (P + B) totale de l'air, et que quant au contraire la pompe rota-

tive travaillait, le manomètre fermé indiquait l'excédant de pression di'i à ce

travail et déterminant l'écoulement de l'air par l'orifice conique.

V. L'emploi de la balance pour évaluer l'efTet du choc de l'air était impos-

sible dans cet appareil; j'y ai donc substitué le manomètre dont l'un des

tubes était terminé par un entonnoir, sur lequel je me suis longuement

étendu (page 90); mais la seconde branche de ce manomètre (N,), au

lieu d'être ouverte à l'air libre, aboutissait par un tuyau de plomb à la partie

du cylindre de zinc Z, en aval de l'orifice d'échappement. Il résulte de là

que quand l'air était en repos dans l'appareil, le liquide indicateur de ce

manomètre (eau) se tenait de niveau dans les deux branches, al)solument

comme celui du manomètre qui servait à prendre l'excès de pression motrice

du gaz.

VI. Le gazomètre jaugeur, dont je tne suis servi dans les expériences à

densités variables, faisait tout naturellement défaut dans l'appareil que je viens

de décrire et cependant c'est sur la mesure exacte du volume de gaz dépensé

que reposaient les calculs relatifs aux lois du choc. — J'avais espéré pouvoir

me servir de la pompe rotative décrite déjà pour opérer un jaugeage tolé-

rable. Dans ce but, j'ai fait marcher cette pompe à diverses vitesses et sous

diverses pressions en mesurant exactement son débit à l'aide du gazomètre

et j'ai cherché ensuite une formule empirique qui exprimât le débit pour tel

ou tel cas donné. Après bien des tâtonnements et bien des peines infruc-

tueuses, je reconnus à regret que je me heurtais ici contre une impossibilité.

Le débit de la pompe variait avec l'état de graissage des pièces, avec la
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lempéralurc, avec (raiilros moclificatioiis inappréciables clans l'élal de ces

pièces, etc., etc. Je dus donc me borner à comparer la hauteur des deux

manomètres, dont \\m indiquait la charge de Técoulement et l'autre la

pression hydrostatique due au choc, et à chercher si l'égalité des hauteurs

se maintenait, quelle que fût la température, quand la densité était maintenue

constante.

En ce sens, et comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, les résultats ont

été des plus aflirmatifs quant à cette égalité. Le manomètre de l'écoulement

marquant, par exemple, 0"',30 de pression d'eau en excès, la température

du gaz étant de 20", le manomètre du choc marcpiail aussi 0'",;^() à bien

peu près. Si alors on portait la température à 200", je suppose, il fallait

augmenter la pression du gaz dans le rapport '^ '.'1^ ^ "^ = 1,614. Pour

maintenir la densité constante, il fallait porter la pression de 0"',720, par

exemple, à 0,720. 1,614. = 1"',1621. Dans ces nouvelles conditions, la

vitesse donnée à la pompe étant telle que le manomètre d'écoulement mar-

quât encore 0"',30, le manomètre du choc restait de son côté à 0"',30.

En raison du principe de l'égalité de l'action et de la réaction, ce résultat

pouvait, comme je l'ai dit, être prévu. Il était néanmoins utile de le vérifier

directement.
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SKPTIÈWK PARTIE.

Conséquences de l'ensemble des résultais expérinierilaux précédenls

quant aux Théories concernant la constitulion des gaz.

Après avoir disculé, au point de vue seul de la Physique-Mécanique, et

indépendamment de toute hypothèse, un ensi^mMo dp faits relevant de Texpé-

rience et déterminés avec la précision aujourd'hui possible, je puis, sans

crainte d'être accusé de me perdre dans la Métaphysique, passer à l'examen

des conséquences qu'ont ces faits dans le développement de la Philosophie

scieiitilique. Toutefois je me placerai dans cet examen lui-même à deux

points de vue distincts. Dans cette septième Partie je me tiendrai sur le

domaine restreint de ce qui touche aux gaz et aux vapeurs seulement; dans

la huitième Partie, j'étendrai la discussion à ce qui concerne la notion de

Force en général.

Nous pouvons arriver à trois conceptions bien distinctes sur la nature des

gaz et des vapeurs (comme aussi d'ailleurs des liquides et des solides régu-

liers ou homogènes).

A. Partant des apparences les plus nettes et les plus spécieuses, nous

pouvons considérer ces fluides comme des loals continus, partout identiques

à eux-mêmes jusque dans leurs divisions infinitésimales, et doués d'une

élasticité relativement parfaite, de telle sorte qu'une même masse revient

toujours à un même volume, lorsqu'elle est ramenée à la même pression et à

la même température.

li. Quittant les seules apparences et armés d'une hypothèse, nous [)Ouvons

pénétrer plus avant dans ces corps, et les considérer comme constitués par

des parties matérielles, séparées, indivisibles, extrêmement petites, sinon

infiniment petites, tenues à de certaines dist-ances variables, par une puis-

ToME XLVI. 1.1
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sauce répulsive dont les manifestalions diverses coiisliliiont les piiéiionièncs

de la chaleur ou du calorique, et, d'une part, par une puissance attractive

interne, toujours relativement très faible en intensité (pour les gaz), et

d'aulre part surtout, soit par la résistance et rimpénétrabilité des vases où

nous renfermons ces lluides, soit par la pesanteur (atmosphères terrestres et

planétaires).

C. Nous tenant toujours en dehors des apparences et poussant Thypothèse

beaucoup plus loin encore, nous pouvons faire abstraction des puissances

répulsives et allractives, ou pour mieux dire et ce qui est tout un, les

expliquer, en considérani les parties matérielles indivisibles comme parfai-

tement élastiques^ et comme douées d'un mouvement nécessaire, par suite

duquel ces particules, en se heurtant les unes les autres et en heurtant les

parois des vaisseaux où le fluide est renfermé, simulent ce que nous appe-

lons la pression et la température du gaz ou de la vapeur.

Sous leur forme modeste d'interprétation d'une question de Physique

spéciale, ces trois conceptions résument de fait trois doctrines complètes et

bien distinctes de Philosophie, presque aussi anciennes que les sociétés civi-

lisées. Je me garderai toutefois même seulement de les nommer pour le

moment, et je me tiens dans le cercle de la Physique pure; dans ces termes

si limités, la question reste encore assez vaste, et assez diffieile, si l'on

pari du moins des divergences d'opinions existant entre les savants.

Dans quelles limites l'expérimentalisme, fùt-il à outrance (pour me servir

de la locution railleuse d'un critique), mais appuyé sur l'analyse, peut-il

nous aider à décider dans le sens de l'une ou l'autre des trois solutions

ci-dessus? — C'est, je l'espère, ce qu'il ne me sera pas dilh'cile de montrer,

en éliminant l'une d'elles au moins.

Dans plusieurs de mes Travaux ', et notamment dans le iMémoire que j'ai

eu l'honneur de présenter à l'Académie de Belgique, en 1881, j'ai examiné

avec le plus grand soin l'interprétation cinétique de la constitution des gaz,

qui, si elle n'a été posée en premier lieu par M. Clausius, a du moins été sou-

I V0VH7, I'AnALVSK KLÉMENTAIHE DK 1,'rMVERS.
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tenue et développée par lui avec le plus grand talent et la plus incontestable

perspicacité dans les plus minimes détails. Par la forme niéme sous laquelle

il l'a présentée et avec les restrictions qu'il y a posées lui-même à l'avance,

cette interprétation, quoi qu'en ait pu dire un critique, ne renferme ni erreurs

de principe, ni hypothèse cinétique secondaire et gratuite.

Dans le Mémoire de 1882, j'ai montré que cette interprétation, aujour-

d'hui généralement admise, n'est pas conciliable avec ce fait expérimental, à

savoir : que la résistance de l'air au mouvement des corps qui y sont plongés

n'est pas une fonction de température. Dans les expériences longuement

décrites précédemment, nous avons constaté que ni la pression exercée par

le choc d'un gaz sur un plan, ni le volume d'un gaz écoulé sous une pression

constante par un orifice quelconque, ne sont des fonctions immédiates de

température, pas plus qu'ils n'impliquent une hypothèse quelconque sur la

constitution intime des gaz. Il ne sera pas difficile de montrer que ces deux

faits, tout expérimentaux, sont tout aussi inconciliables avec une théorie

cinétique quelconque des gaz : j'insiste formellement sur le mot quelconque.

En ce qui concerne la pression exercée par le choc, la conséquence pré-

cédente est pour ainsi dire évidente, si j'ai su la bien démontrer pour ce qui

touche aux effets de la résistance. Le choc d'une veine de gaz contre un

plan immobile n'est en efTet que le renversement de ce qui a eu lieu quand

un plan se meut dans un gaz en repos relatif. Toutefois, comme dans mes

expériences sur la résistance de l'air, le corps solide se mouvait dans une

masse indéfinie de gaz, tandis que dans les expériences sur le choc, la veine

de gaz, de section définie, frappait au contraire une surface indéfinie, il est

utile d'examiner les choses à nouveau et plus à fond encore.

J'ai dit que le mot choc d'un gaz contre un plan résistant implique déjà

en lui-môme une hypothèse sur la nature des gaz, en tant qu'on assimile le

phénomène à ce qui se passe quand un corps solide en heurte un autre.

Supposons, en effet, les gaz constitués comme ils le sont en apparence (J)

ou tout au moins (B) formés de particules matérielles tenues à de certaines

distances par une puissance répulsive. Dans ces conditions, il est évident

qu'il n'y aura qu'une partie très minime de la veine fluide qui pourra être

considérée comme frappant directement le plan résistant. En raison de la
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puissance d'élaslicilé (jiii réside dans le lUiide, toutes les parlies constilulive<

s'appuieni les unes contre les autres et à Papproclie du plan, elles sont

obligées, par suite, de dévier (jnidHcllement de leur direction primitive, de

décrire des courbes d'un rayon de plus en plus grand dont la direction

finale forme un angle droit avec Taxe de la veine.— Il est donc visible (pie

dans rbypolbèse (/l) ou (fi), il n'y a point de choc proprement dit. Suppo-

sons, au contraire (bypofbèse C), les gaz formés de parlicules absolumeni

indépendantes les unes des autres et séparées par des intervalles vides, si

réduits cpi'on veuille d'ailleurs. En ces nouvelles conditions, une partie au

moins des particules animées de la vitesse (T +V) (U étant leur vitesse

piopre relative à la température T à laquelle on a porté le gaz et V la vitesse

additionnelle en vertu de laquelle se fait l'écoulement), une partie, dis-je,

frappera directement l'obstacle rigide constitué par le plan et se réfléchira

en ligne droite en arrière; toutes les particules frapperont le plan ou, ce

qui revient au même, se frapperont entre elles, après réflexion, avec la

vitesse V au moins. Je montrerai de suite l'importance de ce fait. Aucune

particule ne décrira de courbe; toutes suivront des lignes droites brisées.

En ce cas visiblement, et seulement en ce cas, il y auia choc réel, direct ou

indirect, avec le plan. Voyons maintenant si les résultats que doit, selon la

Mécanique rationnelle, donner ce choc sont conformes avec ceux (|ue nous

fait connaître l'expérience.

Soit V la vitesse propre aux particules et répondant à la tem|)ératui'e Tou,

plutôt, constituant cette température. Je reviendrai en temps et lieu sur la

nature et les caractères de celte vitesse. Concevons (fig. 8, pi. 11) une veine

gazeuse s'échappant sous la charge en excès (?„— P.) = /' P^'" un orifice

cylindrique et allant norn)alement vers le plan avec la vitesse V. Puisque la

piession P„ du gaz dans le réservoir A d'où il s'échappe sous pression con-

stante et la pression P, qu'il prend dans l'ajutage résultent des chocs des

atomes contre les parois, il faut admettre que les particules élastiques se

meuvent dans toutes les directions imaginables. Nous pouvons pourtant

simplifier cette représentation en ramenant tous ces mouvements à deux

directions principales, une fois que le gaz est engagé dans l'ajutage. L'une

normale à la nappe du cylindre et suivant tous les rayons imaginables de
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l'axe aux parois ; l'aulre, au contraire, parallèle à Taxe et normale au plan

frappé. En s'écliappanl de l'orifice, les particules du premier groupe conti-

nueront à avancer parallèlement au plan avec la vitesse U et normalement au

plan avec la vitesse V. La percussion aura lieu avec cette dernière vitesse

seulement. Les particules du second groupe, au contraire, auront une vitesse

{{] +V) normale au plan. Ainsi que l'a fait M. Clausius pour le cas des parois

d'un réservoir renfermant un gaz, ainsi que je l'ai fait très récemment

(Mémoire de 4 882) pour le cas d'un disque se mouvant dans un gaz en

repos relatif, on reconnaît aisément que la somme des particules qui frap-

pent un plan dans toutes les directions imaginables a pour équivalente une

certaine somme d'atomes qui frapperaient tous normalement le plan et que

cette dernière somme forme le tiers de la totalité. Pour le cas qui nous

occupe, nous arrivons au même résultat, pour ainsi dire sans analyse et

d'une manière bien plus simple. Supposons en effet que notre gaz détendu à

la pression P, reste dans un tube suffisamment long (du frottement duquel

nous ferons abstraction ici). Pour plus de clarté, supposons que ce tube soit

de section carrée. Comme la pression P, s'exerce dans toutes directions dans

ce tube, il faudra que les parois latérales reçoivent exactement le même

nombre de percussions dans le même temps et par unité de surface qu'un

plan que nous supposerions perpendiculaire à ces parois. Le nombre total

de percussions est donc ici de fait partagé en trois; deux se rapportant à deux

des parois longitudinales et la troisième à la section transverse. Mais si nous

supposons notre tube assez long, il est évident que toutes les molécules

animées de la vitesse V et qui autrement frapperaient aussi notre plan en

toutes directions, sont ramenées à la direction normale au plan, de sorte

qu'on a pour les percussions normales, avec vitesse {V ^ V)

I

r"'

H étant le nombre total des molécules et ^ leur masse; et pour les percussions

perpendiculaires à l'axe

i\
^>

I — ; fi;( = -/un.
ùl 5
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Soil 6 la densité ou li' poids de ruiiilé de volume du ^m, la l'oree vive

représeulée par le mouveuKMil des aloines perpendieulaireinenl au plan ï^era

I -;
I i\

--(U + yy + - I - - V".
•) (j II

\ /)/

Comme nous devons ici admettre que la température est la même des deux

côtés du plan frappé, il est clair que sur la face opposée au plan, et dans une

étendue ms égale à la section elTective de l'orifice, la force vive des parti-

cules frappant le plan sera sim|)lement

La pression exercée sur le plan, ou le poids nécessaire |)0ur faire équilibre

au choc, sera donc

/'
= S(ms)

lL(L'..vv-r'J-^(i-^)v'
'j[ins]

fl L

uv-^v

On voit que ce poids est une fonction de U et par conséquent de la tem-

pérature absolue T, puisque celte vitesse a pour valeur (pour l'air au cas

particulier)

l' = .i85'"\/ .

Au lieu de laisser dans celte équation la fraction
'/s que nous venons de

déterminer a priori, remplaçons-la par la lettre « dont nous supposerons que

la valeur est à déterminer.

Si la Tbéorie cinétique est juste, nous disposons, comme on va voir, d'un

moyen tout à fait pratique et expérimental de déterminer celte valeur; si

au contraire celte Tbéorie est fausse, si par conséquent L' = 0, nous devrons

trouver « = 0. Dans cbacune de mes expériences sur le choc de l'air, on

connaît en elTet jj, â, ms, V et T puisque l'on connail T. Prenons un exemple

quelconque sur notre Tableau n" XV.
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Dans la premiôro expérience, nous avions :

p = 0\0G9'2,

w.s = 0'"',oonn:i,

V = 70'°",55

.

d=IM9!)7

V29n— = ;o9-',oo.

En introduisant ces diverses valeurs dans noire équation ci-dessus, cl en

résolvant par rapport à a, on trouve

a = o,()0«(;53.

Cette valeur déterminée ainsi empiriquement, sans être nulle, diiïére cepen-

dant énormément de notre fraction '/m- Acceptons-la toutefois comme juste et

soumettons cette Théorie cinétique à un autre genre d'épreuve. Prenons, par

exemple, les éléments de la seconde expérience de notre Tableau et intro-

duisons-les dans Téquation qui nous donne la valeur de p. Nous avons dans

cette expérience

w.s = 0,0001 14,

(?= 0i',74.1C.,

V = 89"",4(>,

, /469
u = 48R'" \/—= esy" ,70.V 273

On trouve en résolvant par rapport à p :

p = OS0775.

En réalité nous avons trouvé :

;) = 0^0683.

Ces deux nombres dilTérent de 0'^0()92. Il est évident |)ar soi-même qu'une

différence quelconque, si petite qu'elle soit, est ici inadmissible. Le nombre
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0*'0775, divisé par 0,()0<»114, nous doiine pour quolieiit O^'jOSO, ce qui

signifierait que la chariïe manoméirique répondant à la pression p est

I

- . 0'",680 = ()"',340,

c'est-à-dire de 0'",04() plus forte que celle que nous donnions dans l'expé-

rience. Comme c'est en définitive cette charge manométrique // qui est la

cause eiïeclive du mouvement du gaz, il est évident par soi-même que la force

viA'e qu'elle développe ne saurait en aucun cas représenter une hauteur plus

grande. Procédons donc autremeni pour soumetlre à l'épreuve la validil»'

de notre é(|uation ci-dessus. Puisque c'est // (pii détermine la totalité de l;i

vitesse

a[(|- +. V)-— ir-l -(- (I — '/.)V-='JaUV t- v^

ei que V est ici donné par la température n)ème du gaz, c'est évidemment V

que nous devons prendre pour inconnue. Partons donc de nos nombres expé-

rimentaux et au lieu «de prendre ]> pour inconnue, posons

p = 0\0«9'2.

L'équation algébrique résolue par rapport à V nous donne

V = - aU d= y a*U'
V-9

En substituant à la place de a, U, f).
ms et c? les valein-s expérimentales,

nous trouvons
V = 84"' .r>o.

Cette valeur, comme on voit, est très notablement inférieure à la vitesse

indiquée sur notre Tableau, ou 89'", 46. Je n'ai pas besoin de dire (pic cette

(lilTérence dépasse les erreurs possibles aux(|uelles pouvait conduire la méthode

d'expérimentation employée.

Nous aiTivons à des ditTérences que je ne puis (pialifier auln'tnent (pie de

monstrueuses, si, à la place de a = 0,00863:^, cpii n'est (pi'une valeur en
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f|iioI(|iie sorte fictive, nous substituons la fraction '/,. que nous avions déter-

minée a priori comme la véritable valeur de a.

Substituons en elVel dans notre équation

v = _lu±\/ii'H- '^
ô V i) WS.'J

les valeurs convenables

U = ()55»",70,

ms = 0'"',OOOH't.,

d"= OS741(i,

;; = OSOli!)^

,

nous trouvons :

V = 18'"".

N'imjiorte laquelle des ex|)ériences que nous pourrions |)rendre sur nos

Tableaux nous conduirait à un résultat analogue à celui que nous venons de

trouver : à savoir que les résultats expérimentaux obtenus quant au cboc

d'une veine gazeuse contre un plan indéfini sont absolument inconciliables

avec riiypothèse qui adjuge aux particules du gaz un mouvement continu

et nécessaire duquel résulteraient ce (|ue nous appelons la température el la

pression du tluide. Nous allons voir que nos expériences sur récoulement

des gaz à diverses températures conduisent absolument aux mêmes consé-

quences.

La démonstration que je viens de dotuier (piaiit aux cbo<s des gaz, dans

riiypotlièse de la Tbéorie cinétique, et celle (|ue j(> vais donner dans le njémc

l)ul quant à leur écoulement, reposent en définitive sur un principe de Méca-

ni(pie qui, pour bien des personnes, peut fort bien ne pas sembler évident à

première vue et sur lequel je crois donc nécessaire de m'étendre convena-

blement pour donner î\ mes démonstrations leur valeur réelle. Ce principe

peut s'énoncer comme il suit :

Le travail mécanique qu'il faut dépenser pour communiquer à une masse

matérielle ni une vitesse V n'est nullement le même si la masse est primiti-

vement en repos ou si elle possède déjà une vitesse initiale l'; et la dépense

de travail mécanique ainsi que la force vive totale qu'elle représente sont

Tome XLVL U
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d'aulanl plus grandes (|uo la vitesse antérieure du corps U est plus grande

elle-même.

Algébriquement, rien n'est plus facile à démontrer que ce principe. La

force vive gagnée par un corps animé d'une vitesse initiale l est, en effet,

non pas du tout
m V

,

mais

m [(U + V)' - U'] = m (2UV -^ V') = m (2U -+- V) V.

Mais au point de vue de la Physii|ue et de la Mécanique, ce principe est

bien loin d'être aussi facile à concevoir dans sa raison d'existence et c'est en

ce sens que je crois devoir le présenter sous son vrai jour.

Concevons un ressort qui en se détendant soit capable de donner à un

poids P une vitesse V; soit E,„ l'effort moijen exercé [)ar le ressort sur la masse

et soit / l'espace parcouru par le mobile pendant (|u'il est soumis à l'action

du ressort. (Au ressort nous pourrions substituer l'action de la poudre

enflammée dans une pièce d'artillerie ou l'action d'un gaz comprimé pous-

sant en avant le poids P à l'aide d'un piston sans poids, se mouvant dans

un cylindre. Peu importe en un mot la force motrice qui nous sert à mettre P

en mouvement.) Pendant tout le temps que notre masse est soumise à l'action

du ressort, celui-ci exerce en arrière comme en avant, en d'autres termes,

sur son point d'appui comme sur le mobile, une même pression dont la valeur

moyenne est E,,.. Le point d'appui étant d'abord supposé immobile, le travail

mécanique total et unique exécuté par le ressort (dont nous négligeons la

masse) est

et la force vive totale développée est

9

on a donc l'égalité

S^/E,,, = PV.

Supposons maintenant que le point d'appui du ressort, au lieu d'être

immobile, soit forcé d'une manière ou d'une autre à se mouvoir avec une
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vitesse uniforme U et qu'avant de commencer à subir Taclion du ressort, le

poids P ail lui-même aussi la vitesse U. Que va-t-il se passer dans ces nou-

velles conditions? H est évident par soi-même que le ressort se détendra

absolument comme dans le premier cas et qu'il communiquera au poids P

un excédant de vitesse, disons, une vitesse supplémentaire, qui sera comme
tout à l'heure V. En ellel, si par la pensée nous nous plaçons sur le point

d'appui de façon à n'avoir nulle conscience de notre mouvement, le poids P

prendra pour nous la vitesse V comme si le point d'appui et nous-mème

nous étions en repos, et cette vitesse qui de fait n'est que relative nous

semblera une vitesse absolue et unique. La vitesse totale du mobile sera donc

(U + V);

sa force vive totale sera

(U-t-V)'?,
9

et la force vive qu'il aura gagnée pendant l'action du ressort sera tout aussi

visiblement

[(U -y- \y- — u'I - = (^iuv -4- V-) -

.

'9 g

Elle est donc plus grande que tout à l'heure de tout le produit 2UV; mais

nous voyons désormais clairement l'origine de cet excédant. Nous avons dit

que pendant toute la durée d'action du ressort, le point d'appui de celui-ci

est poussé avec une vitesse U. Soit L l'espace parcouru par ce point d'appui

pendant la durée de la détente du ressort : il s'exécutera ici un travail

l'espace total parcouru par P pendant ce temps sera donc (L -j- /) et le

travail mécanique total exécuté sera

(F. -^ l) E„,.

La force vive développée et ajoutée au mobile sera donc ici

29E„(L + /)=PV;.
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Voyons quelle est ht valeur de V„ que nous considéieions pour le nionjenl

connue inconnue. En désignant par l la durée d'action du ressoi't, nous

avons

L=L'r

Mais nous avons aussi

^=.'yy, don ^=,-^

el par conséquent

pv

SuUstituanI celte \alein' de / dans notre ('(luation 1^ = Vi, il vient

PVIJ

et par conséquent

Mais nous avons aussi

.'/'•^,„

J
p

d'où

et enfin

-,'/E„

civx + v')p = pv;.

Noire vitesse V'^ que nous avions prise comme inconnue est donc bien

réellement égale à la différence algébrique

(l'+V)'-U';

et nous voyons très clairement sur quoi repose l'excès de grandeur de la force

vive que prend un corps déjà en mouvement.
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Le principe de iMécanique que je viens de spécifier et de démontrer sous

une forme physique cl pour ainsi dire palpable, s'applique direclemenl à tout

ce (jui concerne le choc et l'écoulement des gaz et des vapeurs. Selon que

nous considérons ces tluides comme formés de particules (masses matérielles

très petites) en repos relatif ou en élat de mouvement nécessaire, nous

devrons arriver à des résultats différents quant à la force vive (pie représente

le gaz qui s'écoule d'un orilice ou qui heurte un plan. Nous avons ici aussi

dans l'une des hypothèses, des particules, des masses très petites y. animées

d'une vitesse unique V et représentant par suite une force vive

ou un travail mécanique équivalent; et dans l'autre hypothèse, le? mêmes

masses ^ animées, en partie au moins, d'une somme de vitesse (U + V) et

représentant par conséquent une force vive

Je n'ai plus à revenir sur ce qui concerne le choc; j'ai montré plus que

suffisamment que les résultats expérimentaux qu'on obtient ne concordent

nullement avec l'hypothèse d'une vitesse U préexistant dans les atomes. —
La même conclusion est peut-être plus facile encore à démontrer en ce qui

concerne l'écoulement tout simple d'un gaz par un orifice donné.

Dans l'ancienne équation l'Hydrodynamique

-2(ji\>„-P,)

donnant la vitesse d'un gaz en fonction de la charge ( P„
—

^ P,) = H et de la

densité J, il est visible que le rapport '.' exprimant la hauteur de chute qui

serait capable de produire V, répond aussi à la totalité de force motrice

disponible pour mettre le gaz en mouvement : or cette force n'est capable

que d'une somme donnée parfaitement définie de vitesse. Puisqu'elle nous

donne, expérimentalement, une vitesse V,, on ne peut pas lui attribuer une

autre vitesse dont la valeur serait
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Celle ancienne équalion, dans les liniiles de pressions où j'ai opéré, est toul

an moins 1res approxinialive comme expression lliéoriqne des phénomènes.

Arrélons-nous loulefois de préférence à réquation de Weisbacli (lui passe

pour liiéori(|uemenl rigourense, en ce sens qu'elle semble exprimer la lola-

lilé V, de vitesse disponible. Si diiïérenle de la précédente que semble celte

équalion, il est évident que c'est pourtant encore le rapport (|;) (lui y repré-

sente la lotalité de force motrice dis|)onible pour melli'e en mouvement les

masses isolées
ij.

de gaz. Nous pourrions, il est vrai, écrire

y i,.rv. -V- v; =\/ ar/Ecj
1^1
- g)'j ,

Ve étant la vitesse effective observée et « étant toujours la fraction répondant

à la somme de parties qui reçoivent effectivement la vitesse (U + V), et dire

que la différence qui existe entre la vitesse exprimée par le radical de droite

et la vitesse expérimentale V, dépend précisément de la vitesse inliérente aux

particules et dont nous ne tenions pas compte. Ce serait là, pourrait-on dire,

le vrai sens ou plutôt la vraie origine du coefficient de réduction que nous

sommes obligé d'écrire dans toutes nos écpiations dites théoriques.

Cette argumentation toutefois n'est que très spécieuse; mais elle n'a aucune

solidité réelle.

1° Nous savons en effet que le rapport

dans lequel \V désigne le volume débité par unité de temps et s la section de

l'orifice d'écoulement, dépend surtout, et même presque exclusivement, de la

nature de cet orifice. Or il est évident que si la vitesse U est une réalité,

le nombre de particules qui reçoivent la vitesse (U -H V) ne peut au contraire

en aucune façon dépendre de la forme de l'oritice; «, en un mot, est néces-

sairement une constante.
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2" Nous savons aussi que le rapport

V,— = m
V,

qui répond en réalité à la réduction de vitesse, est toujours très grand. Nous

l'avons trouvé égal à 0,985 au moins. Dans cette manière de raisomier, nous

devons écrire

V^sauv. -»- v: = v,,

V( signifiant toujours la vitesse théorique totale donnée désormais par la

formule de Weisbach, et V, la vitesse expérimentale. Mais si nous rempla-

çons les lettres par les données numériques de l'une quelconque de mes

expériences, nous trouvons pour a des valeurs tellement minimes qu'elles

ne répondent plus à aucune discussion raisonnée sur le vrai nombre de

particules qui devraient recevoir la vitesse (II + V). Prenons, par exemple,

l'expérience n" 1 du Tableau n" VI. Elle nous donne tout calcul fait

U = 491"'",9,

V, = 7'2°'",00'J,

V. = 70"'",95,

d'où

a = 0,00221,

valeur si minime qu'elle ne nous permet plus de conclure à l'existence

réelle de U.

3" Enfin il est facile de reconnaître que nous aboutissons à l'absurde si

nous remplaçons « par la fraction '/;. exprimant le nombre (relatif) de per-

cussions normales auquel on ramène l'ensemble de celles que reçoit en tous

sens un plan dans l'hypothèse où U est une vitesse réelle. En prenant comme
exemple unique les données de notre expérience à froid précédente, on a, en

effet, puisque la vitesse expérimentale trouvée était 70"',93

y,= \/i- 491,9-70,93 -f- 70,95',

équation qui nous donne
V, = 1()8"''.
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Toi est le nombre que devrail uoiis donner ré(|unlion de Weisbaeh au

lieu de 72"',()09 qu'elle donne en eiïet! Ou, pour que Tabsurde soit moins

saillant, posons Tinverse de Péciualion précédente; prenons la vitesse expé-

rimentale pour inconnue et admettons au contraire pour vitesse totale :

V, = 75>"',OOy.

il vient ainsi

72,009 = \/ z • 4'JI ,9V. -4- \] ,

d'où

V, = 15"-"

pour la valeur expérimentale que nous eussions dû trouver : valeur qui n'a

plus rien de commun avec celle qu'on trouve directement (70"',93).

Des expériences d'une haute précision n'étaient pas nécessaires pour établir

l'impossibilité de pareils nombres; elles l'étaient au conlraire pour montrer,

comme je l'ai fait, (|ue « n'a aucune valeur appréciable et que par consé-

quent Lî est bien réellement nul, ou n'a pas d'existence réelle.
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HUITIÈME PAltTlE.

L'Ii v|iol li(\so (le la rjiiéliciiio |hiit poric h faux dans riii((M'|ir(''la(ioii de ceilains

faits dejiiiis lon^leiiips roiiiius en Physique.

Dans les pages précédentes, j'ai mis la Tliéorie cinétique des gaz en paral-

lèle avec les résultats d'expériences spéciales, que j'ai longuement décrites et

qui, en dehors de toute théorie, seront, je crois, utiles à la Physique-Méca-

nique. — Je vais maintenant généraliser et mettre la Cinétique en parallèle

avec les Lois depuis longtemps admises en Physique et, je l'ajoute, avec

elle-même. Je crois donc devoir plus nettement encore définir ce que

j'entends par Cinétique pure.

J'admettrai que les gaz sont constitués par des atomes (ou hilles très

petites), parfaitement élastiques, parfaitement indépendants les uns des autres,

se mouvant par conséquent dans un vide parfait, avec une vitesse spécifique

à chaque température et, par suite, variahie seidement d'une température à

une autre.

Un gaz ainsi constitué répond à l'hypothèse à laquelle est condamnée la

doctrine qui prétend aholir l'existence de la Force proprement dite, pour y
suhstituer exclusivement le mouvement considéré comme cause unique, et

seule possihie, du mouvement.

Nous pouvons admettre : 1" ou qu'en raison de leurs dimensions 1res

petites, relativement à res|)ace où ils se meuvent, les atomes ne se heurtent

que très rarement ou pas du tout et ne font (|ue frapper les parois des réser-

voirs qui les contiennent; — S» ou qu'ils se heurtent très fréquemment, de

telle sorte qu'un petit nomhre seulement frappe les parois. — II est facile,

avec un peu d'attention, de reconnaitrc que les résultats généraux sont exac-

ToME XLVI 15"
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tenicnt les mêmes dans ces deux suppositions, quant aux propriétés physi-

ques et mécaniques des gaz, qui naissent des mouvements des atomes. Pour

plus de simplicité, j'admettrai d'abord la première supposition, sauf à montrer

ensuite ce qui résulterait de la seconde, dans la discussion suivante.

Si nous désignons par U la vitesse des atomes répondant à la température

absolue T, on a, comme on sait, la relation

=^^^^V^''

A étant la pesanteur spécifique du gaz, celle de l'air étant 1. Pour l'air

atmosphérique, on a donc simplement :

L=-48r.'". /

Cette intcr|)rélation explique admirablement quelcpies-uns des phénomènes

les plus frappants que présentent les gaz: elle échoue complètement devant

d'autres. Bien (pie ceux de la première classe soient généralemcnl connus,

puis(iue c'est d'eux qu'on est |)arti pour adopter à peu près universellement

de nos jours l'hypothèse, je dois cependant les rappeler pour mieux" pouvoir

faire ressortir ceux de la seconde classe.

Supposons (fig. 1) un volume V„ d'air atmosphérique renfermé dans un

cylindre A A A A fermé par un

bout et dans lequel peut se mou-

voir un piston herinéti(iue P P.

(.^). Admettons d'abord que les

A
^"'"" "-""î—""" ^ -y^^ parois soient formées d'un corps

F's- ^- bon conducteur de la chaleur et

soient tenues à la même température, de telle sorte que les atomes du gaz,

en frappant les parois, gardent toujours la même vitesse initiale. Si nous

faisons avancer lentement le piston, de façon à diminuer le volume, il est

évident que le nondjre d'atomes qui, dans l'unité de tenq)s, frappent le
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piston ira en croissanl et précisément à l'inverse de la diminution de ce

volimie. La pression sur ce piston ira donc en croissant en raison inverse

du volume : suli-(ud la loi de Mariotte.

[H). Admelloiis qu'au contraiie les parois soient absolument imperméables

à la cbaleur, autrement dit et cinéliquemenl purlanl, admettons (pie ces

parois soient forn)ées d'une matière rigide et incapable de vibrer, quels que

soient les chocs qu'elles reçoivent; faisons encore avancer le piston. A mesure

que le volume diminuera, non seulement le nombre des atomes frappant la

sm-face du piston croilra comme tout à l'heure, mais ces atomes, [nippanl

un corps en mouvement, rebondiront avec une vitesse |)lus grande, et puisque

c'est cette vitesse qui de fait constitue la température, le gaz s'échuaffem.

Il est ici facile de s'assurer (ju'en partant du principe des forces vives, pour

calculer le surplus de travail emmagasiné, on arrive précisément à la loi

exponenlielle bien connue de la Thermodynamique :

P=Po
v„'

Bv

(C). Si nous faisons l'opération inverse, si nous supposons que le piston,

placé en P' P' (fig. 2), recule

lentement (les parois étant tou-

jours imperméables au calo-

rique), le nombre des atomes

frappant le piston dans l'unité

de temps ira en diminuant, et

la vitesse des atomes, la tempé-

rature, ira de même en diminuant; au lieu de dépenser du travail pour

la compression du gaz, nous en gagnerons au contraire, et la détente se fera

suivant la même loi de Thermodynamique ci-dessus.

(/)). Enfin, supposons le piston remplacé par une paroi fragile placée en C C
(llg. 3); supposons le cylindre fermé aux deux extrémités, la partie C C A A

Fi". ±
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FU.

remplie de g;i/. ;i la pression P„, et la partie CCA'A' parfaitement vide.

D\ine façon ou d'une autre, brisons la paroi. Les atomes, au lieu d'osciller

dans l'espace CACA, vont,

A,^ ^ r:^^ sans aucun chanyemonl de

vitesse possible, osciller dans

l'espace nouveau A A A' A' (pii

leur est offert. Le nombre de

ceux qui, dans l'unité de temps,

frappent le fond A A du cylin-

dre sera réduit dans le rappoil de l'accroissement des volumes, et la tem-

pérature restera constante.

Voilà quatre phénomènes |)l)ysico-mécaniques parfaitement expliqués par

la Cinétique pure. Il me serait facile d'en trouver beaucoup d'aulres qui

s'expliquent d'une façon (oui aussi satisfaisante. — Mais je passe à ceux

qui sont en pleine contradiction avec la Cinétique pure,

1" Supposons un réservoir quelconque RRR (11g. 4), rempli d'air almo-

spbéiique à zéro et à la pression P„, placé dans un

espace vide, indéfini en étendue.— La pression P„

est produite pai' hypothèse par les chocs des atomes

animés de la vitesse 483 mètres, qui frappent eu

toutes directions possibles les parois; ces atomes

étant parfaitement élasti(|ues, c'est-à-dire i-enfer-

manl en eux-mêmes la Force capable de les tirer

du repos paifait où ils se trouvent à chaque choc pendant un instani infini-

ment petit, ces alomes, dis-je, l'ebondiront indéfiniment avec la même vitesse

485 mètres. — Entr'ouvrons le robinet r. Que va-t-il se passer? Il est

évident que les alomes qui, avant l'ouverture du robinet , marchaient dans

la direction de cet orifice et qui, par leurs chocs, y exerçaient une pression,

vont maintenant s'élancer dans le vide, avec leur vitesse intégrale 48o mètres,

ni plus ni moins. Mais qu'en sera-t-il des milliards de milliards d'autres atomes

qui restent dans le réservoir? Pour répondre, il nous suffit d'en considérer

un seul d'entre eux. Cet atome « rebondira contre les parois un nombre de'

l'ig.
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fois indéterminé, si Ton veut, mais lorsqu'à près l'un quelconque des chocs,

il se trouvera dans la direction de l'orifice, il s'en échappera avec sa vitesse

inaltérée 485 mètres, comme les premiers dont nous nous sommes occupés.

Les atomes étant, par hypothèse, parfaitement indépendants les uns des

autres, ils ne peuvent rien se prendre ou se donner les uns aux autres, en

force vive. Ce que nous disons de l'un a pris au hasard demeurera donc vrai

pour tous, en quelque nomhre qu'ils soient d'ahord dans le réservoir. —
Ils sortiront peu à peu tous par l'orifice, animés par la vitesse intégrale

485 mètres. La pression dans le réservoir diminuera évidemment, puisque

le nombre des atomes qui dans l'unité de temps frappe chaque point des

parois diminue; mais la vitesse ne diminuera pas, et la température, qui

n'est que la manifestation spécifique de cette vitesse, restera inaltérée. Le

réservoir se videra sans aucun abaissement de température. Je n'ai pas besoin

de rappeler que ceci est absolument contraire aux principes de Thermodyna-

mique et aux faits.

Les atomes ne pouvant rien perdre par leurs chocs contre les parois du

réservoir et étant d'ailleurs absolument indépendants les uns des autres, ne

peuvent, disons-nous, sortir du réservoir qu'avec leur vitesse, spécifique à T.

Mais d'après la loi de Weisbach, qui semble reposer directement sur les

principes de la Thermodynamique et sur quelques propriétés fondamentales

des gaz, la vitesse de l'air atmosphérique à zéro se précipitant dans un vide

parfait serait :

i 9,8089() • 4'iS -0/23751 • 272,85 = 735""

Cette vitesse-limite dépasse, comme on voit, considérablement la vitesse

spécifique des atomes d'après la Cinétique pure. Il y a donc ici encore une

contradiction entre les faits et l'hypothèse cinétique. A ma connaissance,

personne, il est vrai, n'a encore vérifié la loi de Weisbach quant au cas d'un

gaz se jetant dans le vide d'une machine pneumatique, par exemple'; mais

1 Depuis que ces lignes ont été écrites, j'ai fait une suite d'expériences aussi précises qu'il

m'a été possible, dont il résulte bien positivement que contrairement à tout ce que l'on

pouvait prévoir, la limite donnée par la loi de Weisbach n'existe pas. Bien loin de tendre
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les résultats donnés par cette loi théori(|ue ont été trouvés Irop conformes à

rexpérience directe dans beaucoup d'autres cas, pour (lu'on puisse légilinie-

nienl révoquer en doute son exactitude pour le cas particulier où nous nous

plaçons ici. — Je ferai d'ailleurs remanpier que l'équalion de Weisbacli est

la seule qui conduit à une vitesse-limite dans l'écoulement des gaz; toutes

les autres équations autrefois admises mènent à une vitesse infinie quant à

une veine gazeuse qui se précipite dans le vide.

2" Reprenons notre cylindre AÂ A A (fig. S) avec le piston P P; plaçons-

le aussi dans le vide, indéfini en

^-m ^^ y p Jl étendue; le robinet y étant entr'-

^^^^^^^fi^ssss=;;;;;—--^^B ouvert, faisons avancer lenle-

g^^^^;=I^-^^ji;^/,-^^-:7|^^^^fc=::^s! ment le piston, de façon à main-

Ip^^^^^^ll^^ nB ^®"''' '^ pression P„ constante.

ALiP^'^'^^^^^^^^^^^^^^p^A Que va-t-il se passer dans ces

"'S " nouvelles conditions? — Les

atomes qui, au moment de l'ouverture du robinet, marchaient dans cette

direction, s'échapperont avec leur vitesse initiale 485 mètres; mais il n'en

sera plus ainsi des autres. Tous ceux qui, après une prennère réflection contre

le piston, auront i-eçu la direction de l'orifice, prendront un petit accroisse-

ment de vitesse, disons, de température; et plus le nombre de ces réflections

contre le piston sera grand avant qu'ils ne reçoivent la direction de l'orifice,

plus leur vitesse sera devenue grande. Considérons un atome «, par exemple,

qui ne prenne la direction de l'orifice, après une dernière réflection, que

quand le piston est arrivé en P' P' : en d'autres termes que quand le volume V„

vers une constante, la vitesse du gaz, à égalité de pression initiale I*, croît à mesure que la

valeur de p diminue, et pour une valeur de (^) encore bien éloignée de 0, la vitesse du

gaz atteint déjà des valeurs extrêmement élevées. Un a près de 5700'"" pour ;>= 0">,01,

îa pression initiale étant 0"',7o8 (en mercure), avec de l'air sec, à environ 7". Il n'est pas

douteux ((ue pour p = 0, on aurait V = oo .

Ces rt'suUats expérimentaux, quoique peu satisfiiisants en ce qui constitue l'édification

théorique des équations relatives aux gaz, confirment au-delà de toute mesure les conclu-

sions tirées dans le texte quant à la Cinétique des gaz. — Je reviendrai sur ce sujet, en temps

et lieu, dans ce travail.

Colmar, 17 juillet 188o.
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est devenu V,.Cet atome, se trouvant identiquement jusqu'à ce moment dans

les conditions où il se serait trouvé, roiifice étant fermé, prendra identique-

ment aussi la vitesse que prendraient tous les atomes dans notre expérience

[B) avec cylindre fermé par l'extrémité. La température étant donnée par

l'équation de Thermodynamique

la vitesse de notre atome particulier sera, comme d'ailleurs celle de tous ses

congénères encore inclus dans le cylindre,

u = 48g-V' (^")^-

/ ,v

"/

Il résulte de cet examen que la vitesse des atomes va en croissant à mesure

que le piston avance, en d'autres termes, que la température de l'air s'élève,

quoique la piession soit maintenue constante. — Je n'ai pas besoin de faire

remar(|ucr que ce Iroisième résultat est absoliunenl contraire aux principes

de la Thermodynamique el aux faits.

On dira sans doute à première vue qu'il est absolument im()ossil)le d'ad-

mettre, comme nous l'avons fait, que les atomes inclus dans un réservoir ne

se choquent pas sans cesse les mis contre les autres, si petits qu'on veuille

les supposer par rapport à l'espace libre et vide où ils se meuvent; el l'on

pourrait être porté à croire que les raisonnements que nous venons de faire

cessent en conséquence d'être corrects. — Acceptons donc la réalité de tels

chocs, sous les formes les plus variées.

Occupons-nous d'abord d'un gaz contenu dans un réservoir fermé; d'un

gaz à l'étal statique apparent.

Si la masse d'un atome est p. el si le nombre total des atomes est N, la

force vive totale sera visiblement

et cette somme, par suite de l'élasticité parfaite admise, restera invariable,
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tant (|U0 la Icinpôrature restera olle-mème constante. Mais des variations à

l'infini poniTonl à chaque instant se |)i'oduire dans la vitesse, dans la direc-

tion, de cha(|ne atome en particulier, par suite des chocs |)ossibles.

Prenons deux cas, en {|uek|ue sorte extrêmes, qui peuvent se produire.

Supposons (fig. (i) que deux parties/;,;/ (très petites, si l'on veut) des parois

du réservoir soient parfaitement parallèles, et

,
supposons comprise entre elles une série

d'atomes rangés sur une même ligne par-

faitement normale aux deux faces fixes. A la

'^'^•^-
rigueur, ces atomes, se servant réciproque-

ment d'écrans, pourront osciller un temps indéfini deux à deux; pendant que

les deux extrêmes frappent les parois, les atomes h, c et b' , cj se frapperont

entre eux et ainsi de suite, jusqu'à la paire du milieu; quand a et a' auront

rebondi, ils se heurteront avec b et b' , etc., elc. — Si l'on suppose cent

atomes rangés ainsi en ligne, il est clair que chacun n'aura à parcourir, pour

atteindre son voisin, que la centième partie du chemin qu'il eût eu à parcourir

pour aller d'une paroi à l'autre; les deux atomes extrêmes battront donc cent

fois plus souvent les points p, p' que s'ils étaient seuls; mais ces points ne

seront frappés aussi que par deux atomes au lieu de l'être par cent. La pres-

sion sera donc absolument la même que si les atomes ne se heurtaient pas,

mais frappaient chacun directement les parois.— Il est facile de reconnaître

que si nous faisions avancer l'une vers l'autre les parois p, p', les choses se

passeraient absolument connue dans le cas (/i) du cylindre fermé par un bout;

la vitesse des atomes irait en croissant. Elle irait au contraire en diminuant,

si les parois reculaient. — L'hypothèse des chocs n'altère donc en rien les

résullats signalés pour ce cas (/i) entre autres. En suivant les mêmes raisonne-

ments, on arriverait identiquement aux mêmes résultats pour les autres cas.

—

Mais si nous enlevons maintenant l'une des faces p ou ;/, il est tout aussi

facile de reconnaître (pie rien non plus ne sera changé au résultat indicpié.

Les atomes sortiront tous successivement par ^orifice, avec leur vitesse

inaltérée U.

Passons à un cas tout à fait contraire el possible aussi, (|ui peut se pré-

senter dans noire réservoir encore fermé.
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Supposons qiriin atome a (fig. 7) suive une direction précisément à

angle droit avec celle d'un atome b et que

j

a frappe b, juste au moment où b se

iWj trouve sur la ligne //'. Il est visible (pie a

i sera réduit au repos, tandis que b preii-

J'-...^r^.^...f.i^ dra la direction s s avec la force vive

v.Vz ^ 2//U^. Et si 6frap[)e un troisième atome c

*<^ "^
au moment même où il se trouve sur la

/"' ligne à angle droit avec sa pro|)re direc-

y^ tion, il est clair aussi que b sera réduit au

repos et que c aura reçu la force vive 3o.L'"-.

Fi" 7

Il résulte de là que même dans un

réservoir fermé, tenu à pression et à température constantes, il pourra se

trouver des atomes lempora irement au repos et répondant par conséquent

au zéro de la température absolue, et d'autres animés au contraire d'une

vitesse indéfiniment plus grande que U„, répondant par conséquent à une

température absolue indéfiniment élevée, la vitesse moyenne seule restant

constante. Ce sont là sans doute les cas extrêmes et il pourra se produire des

millions de combinaisons dilTérentes de vitesses, de directions, de nond)res

d'atomes en tel ou tel état de mouvement.

Une réflexion digressive sera permise ici. — La Cbimie nous fait connaître

plusieurs composés gazeux dont l'équilibre moléculaire est des plus inslables;

je ne citerai que l'oxyde cbloreu\(CI-0) et l'acide cbloreux(Cr-O^). On sait que

le maniement de ces deux gaz exige des précautions très grandes '; le moindre

changement brusque de pression, le moindre choc, amène leur décomposition

en chlore et oxygène, avec une violente e\|)losion. Il n'est cerlainemenl pas

facile de concevoir le seul fait de la continuité d'existence de tels gaz, lors-

qu'on parlant de la Cinétique pure on reconnaît qu'à un moment donné

certaines molécules de ces gaz, arrivées par le hasard des ciiocs à un état

de repos parfait, peuvent être frappées par d'autres animées au contraire

d'une vitesse de beaucoup supérieure à la vitesse moyenne. —- Mais en

Tome XLVI. 10
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Cinétique, on est obligé àc compter avec d'autres difficultés, dont la moindre

n'est pas d'expliquer comment les atomes Cl et des groupes Cl-O, l^i-O''

peuvent être maintenus sans cesse en regard !)ar les chocs d'atomes venus

du dehors et de tous les points de l'espace. C'est pourtant ainsi qu'on en est

réduit à expli(|uer une combinaison chimique (iuelcon(iue, lors(|u'avec la

Cinétique pure on rejette l'existence de la Force proprement dite en général.

On en est réduit à doter les atomes venant du dehors d'une sorte de faculté

élective s'approchant presque de l'inslincl dans les bas échelons du règne

organique!! — Mais revenons à notre sujet principal.

Nous venons de voir que dans un vase fermé plein de gaz, il peut,

par suite du hasard des chocs, se trouver des atomes en repos et d'autres

doués lem|)oiairemont d'une vitesse beaucouj) plus grande (pie U. Mais ceci

ne change absolument rien à ce qui se passera si nous pratiquons un orifice

au réservoir placé dans le vide. Quelle que soit la vitesse ou l'intensité du

mouvement de tel ou tel atome se dirigeant vers l'orifice au moment de son

ouverture, cet atome, parfaitement indépendant de tous les autres, ne pourra

sortir qu'avec sa vitesse propre actuelle; et il en sera absolument de même

de tous les autres atomes que la multiplicité des réflections contre les parois

ou contre d'autres atomes amène dans la direction de l'orifice.

En un mot donc et pour conclure, si l'hypothèse d'un assemblage d'atomes

parfaitement élastiques, mais indépendants les uns des autres, explique

certains phénomènes de la Physique -Mécanique des gaz, elle échoue au

contraire radicalement contre l'interprétation d'autres phénomènes tout aussi

nombreux et tout aussi importants. — Et l'ensemble des phénomènes ne peut

s'expliquer d'une façon rationnelle que quand on admet une solidarité continue

entre les atomes, de telle sorte que n'importe lequel d'entre eux ne peut

changer de position sans que tous les autres se trouvent dans de nouvelles

conditions d'é(|uilibre.
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NEUVIÈME ET DERRIÈRE PARTIE.

Conséquences philosophiques qui découlent des Expéciences relatées

dans ce Travail.

Oculos liabeiul, sed nolunt videre.

Les résultats auxquels vient de nous conduire la discussion des expé-

riences relatées dans le présent Travail sont absolument identiques à ceux

de mon Exposé de 1882 Sur la résistance de l'air, que TAcadémie de

Belgique m'a fait Tlionneur d'admettre dans ses Mémoires.-— Sous une forme

nouvelle et beaucoup plus trancbée encore, ils rendent désormais inadmis-

sible la Tbéorie dite cinétique des gaz, qui explique toutes les propriétés

possibles de ces corps par de simples mouvements d'atomes matériels élas-

tiques et indépendants entn; eux; et par contre-coup, ils rendent tout aussi

inadmissible la Doctrine beaucoup |)lus générale, qui prend le titre de

Théorie cinélique de l'Univers.

Contre mon attente, et, je dirais pres(|ue, à mon regret, de|)uis la |)ubli-

calion de mon Travail de 1882, jus(|u'à ce jour, il ne m'est parvenu aucune

critique proprement dite, tendant à réfuter les conséquences que j'ai tirées

de mes expériences et que j'ai développées sous la forme la plus générale.

De|)uis mes tout premiers travaux de Thermodynamique, je lutte contre

une tendance des esprits, qui a pris naissance avec celte Science si féconde,

et pour une assertion que je considère comme une grande vérité scientifique,

en m'eflbrçant de démontrer par toutes les voies possibles (|ue la Force est un

Élément constitutif de l'Univers au même titre que la Matière, et que la

Doctrine qui prétend faire dériver tout l'ensemble des phénomènes des seuls

mouvements de l'atome matériel est une des erreurs les plus considérables de

notre époque. Dieu soit loué, je ne suis ni le premier ni le seul à défendre
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cptle cause; mais il n'en est |)as moins certain (in'il n'y a encore qu'un

nombre restreint de penseurs (jui aient le courai;e de iKir/cr (linsi contre le

torrent.

Avec Ml) peu |)lus d'orgueil (pie je n'en ai reru en partage, et en me
fondant sur l'absence de toule critique sérieuse de ma réfutation de la Ciné-

tique, qui se trouve à la Un de mon Mémoire de 1882, je pourrais aujour-

d'bui m'imaginer que la puissance de mon argumenlation (!!!) l'a cette fois

emporté et que j'ai enfin convaincu la majorité du public scientifique ! Et au

lieu de l'epiendre ma démonstration sous une nouvelle face, je pouirais me

borner à renvoyer le lecteur à mes travaux antérieurs, en montrant (|ue

les conclusions du présent Mémoire ne sont (prim étai de plus donné à

l'ordre d'idi'cs que je crois l'expression de la vérité.— Ce serait pourtant là

la plus étrange des illusions. Il sutlil de parcourir n'importe kupu'l des

Traités de Pbysique modernes, petits ou gi'ands, n'importe le(|uel des Essais

de Syntbése cosmi(pie, qui arrivent de temps à autre au jour, pour constater

qu'à l'opposé de ce qu'on pourrait attendre, c'est dans une matérialisation de

plus en plus accentuée des causes en général (pie cbacun cliercbe la solution

des grands problèmes qui ont de tous temps préoccupé les penseurs. Je le

répète, ce sei-ait se tromper singulièrement (|ue de cioire, dès à préseni, à

un relour des esprits vers des idées plus saines, basées sur une discussion

sévère, et non systématique, de l'ensemble des pbénomènes si admirable-

ment élucidés par la Science moderne. — Je vais donc icvenir sur l'examen

de la Tbéorie dite cinéli(pu' de l'inivers, par hiquelle la plupart iV'^ Ecoles

pbiloso|)biques veulent expli(juer lous les phénomènes du monde physique,

el par laquelle une Ecole en particulier veut expli(|uer lom les phénomènes

possibles, physi(|ues, pliysiologi(p)es et psychiques. Toutefois, pour ne pas

tomber dans de bien inutiles répétitions, je ne reprendrai pas les démonstra-

tions (|ue j'ai longuement développées dans des Travaux antérieurs ', mais

je me bornerai à faire ici ressortir les étranges contradictions, les contre-sens,

et l'absence complète de logi(|ue, qui sautent aux yeux dans la plupart des

Synthèses ayant la prétention d'expliquer par de simples mouvements l'uni-

1 Analvsk KLtMENTAiHK HH l'Umveus (.'t Mi-MOUiE UH 188:2, chez Gautliier-Villars, à l'aris.
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versalité des phénomènes de la Nature. Si au premier aperçu, mes lecteurs

s'étonnent de me voir discuter des questions de Philosophie, à propos de

questions réputées do pure Physique, de parler de Matérialisme, de Spiri-

tualisme à propos d'une théorie des gaz, j'espère que cet élonnement ne

sera pas de longue durée. Nos Sciences, que d'aucuns s'elTorcent de loger

dans des casiers hien distincts, se fondent en réalité ensemble; el tel qui

dans son laboratoire poursuit un problème de Chimie, de Physique, Iravaille

souvent à son insu à la solution d'un problème de haute Philosophie.

i:; 1. — DKFINrnON ET RKFUTATION DE LA CiNÉTIQUE PURE.

Commençons par chercher quelles sont les bases et quelle est la définition

de la Cinétique pure, de la seule théorie qui puisse recevoir le nom de

Cinétique, et qui mérite une réfutation allentive. Je n'ai point à intervenir

personnellement dans cette recherche; il me sufïîra de citer les axiomes

posés, d'une part, par les chefs les plus autorisés d'une École qui, de temps

immémorial, professe cette Doctrine, et, d'autre part, par un grand nombre

de penseurs qui s'imaginent être d'une École radicalement opposée.

« La Force n'est point un Dieu propulseur, un èlre séparé de la partie

» matérielle et fondamentale des choses; elle est la propriété inséparable et

» éternellement inhérente de la Malière. Une Force qui ne serait point liée

» à la Matière est une image vide de sens. » (Moleschott.)

« La Malière n'est point semblable à une voiture à laquelle ou puisse

» atteler, ou dont on puisse dételer les Forces, comme des chevaux... Les

» propriétés de la Matière ne peuvent ni s'étendre en dehors d'elle, ni

» se transporter sur d'autres Matières. » (Du Bois-Reymond.)

« Hien au monde ne nous autorise à considérer l'existence des Forces

» comme quelque chose de distinct des corps sur lesquels elles agissent. »

(COTTA.)

« Une chose sans propriété est quelque chose qui ne peut avoir ni réalité

» objective, ni réalité subjective. » (Drossbach.)
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« La Madère ne peut exister sans un échange réciproque des Forces qui

» lui sont inhérentes, et ces Forces elles-mêmes ne sont autre chose que

» diverses espèces de mouvements de la Matière. » (Bi^chner.)

« Selon celte manière de voir, ce que nous appelons Force n'existerait pas

I) dans la Nature; la Force serait simplement l'etTet d'une transmission de

» mouvement. Nous serions ainsi délivrés de ces Forces auxquelles certains

» physiciens attrihuent je ne sais quelle existence spéciale, en les regardant

» comme des Éléments constitutifs de l'Univers.

» Nous nous résumons en disant que, dans l'état actuel de la Science,

)> on est amené de plus en plus à ne voir dans la Nature que Matière et mou-

» vement, tous les deux également indestructihies. » (Saint-Robert.)

On le voit, la négation de la Force, considérée comme une existence spé-

cifique et distincte, ne saurait être plus nettement formulée. On dira sans

doute que la Doctrine matérialiste ne peut logiquement admettre autre chose

que la Matière. Cela est certain, et j'y reviendrai tout à l'heure; mais dans

l'École diamétralement adverse, nous trouvons aussi cette affirmation :

Que le mouvement ne peut naitre dans un point matériel autrement

que par contact immédiat avec d'autre matière déjà en mouvement.

(.l'ajoute de suite : à une (jrave exceplion près, (pie sont hien ohligés

d'admettre les disciples de l'École). Cette affirmation, toute matérialiste,

est posée par des esprits dont on ne saurait un instant contester la haute

valeur, et qui croient sincèrement être spiritnalistes.

C'est donc avec l'atome matériel parfaitement élastique, c'est-à-dire rece-

lant en lui-même la seule Force existante, c'est avec cet atome, existant et

se mouvant de toute éternité, que le Matérialisme est obligé de rendre compte

de l'universalité des phénomènes. — C'est avec ce même atome, doué des

mêmes qualités, que certains spiritnalistes prétendent expliquer les phéno-

mènes les plus complexes du monde physique. — Enfin, c'est avec ce même

atome, pris dans les mêmes conditions, que la Cinétique de l'Univers est

condamnée à expliquer, elle aussi, les phénomènes physiques. Je dis : est

cundiimnée Je justifierai bientôt cette expression.
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J'ai signale à plusieurs reprises dans mes Travaux les ditficultés inextri-

cables, disons, les inipossihililés contre lesquelles se brise rinlerprétalion

cinétique, dans l'explication du plus minime phénomène du monde physique.

Je n'ai pas à revenir sur ce sujet. N'ayant vu paraître aucune réponse

sérieuse à ma criti(iue, je puis conclure ou que j'ai convaincu au moins un

certain nombre des partisans de la Théorie, ou, ce qui est beaucoup plus

probable, quoique identique au fond, qu'on na pas voulu me lire. Ici je

puis singulièrement limiter la discussion, sans qu'elle perde pour cela de

sa force.

Je dis que la Cinétique pure, qui n'est autre chose que la Doctrine maté-

rialiste, limitée aux seuls phénornèiics du monde inanimé, échoue contre

l'immense généralité des faits à expliquer. Il semblait exister cependant ime

exception remarquable. Appliquée à la constitution des gaz simples, elle

rend compte de la façon la plus rationnelle d'un certain nombre au moins

de leurs propriétés. Un gaz simple étant considéré comme une collection

d'atomes parfaitement élastiques, égaux en masse, animés d'une vitesse

convenable, et d'ailleurs absolument indépendants entre eux [lendant l'inter-

valle de temps qui s'écoule entre leurs chocs, on explique aisément la pression

qu'exercent ces corps en tous sens, la constance de leur capacité calorifique,

l'abaissement ou l'élévation de tempéiature auxquels donne lieu un travail

externe positif ou négatif qu'ils pj-oduisenl. Comme il n'y a aucune Force

externe aux atomes en jeu, puisque, par hypolhèse, la Force n'existe pas, la

vitesse moyenne répondant à cha(|ue lem|)erature reste inaltérée, de quelcpie

façon qu'aient lieu les chocs des atomes entre eux ou contre les parois résis-

tantes, tant que rien n'est modifié au volume spécifique répondant à la pression

et à la température. Il n'y a ici aucune erreur possible de principe à opposer.

—

C'est toutefois là la limite des phénomènes qu'ex |)lique correctement l'hypo-

thèse. L'interprétation cinétique de la conslilulion des gaz, je l'ai sulïisamment

fait voir, est absolument inconciliable avec les phénomènes que présentent le

mouvement d'un corps dans les gaz en repos relatif, le choc des gaz contre

un plan résistant, et l'écoulement d'un gaz par un orifice donné, sous une

pression donnée. — L'hypothèse cinétique tombe donc définitivement, sous

cette forme pourtant si limitée. A plus forte raison resle-l-elle impuissante à
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rendre compte de pliénomènes plus complexes. C'est ou jamais le cas de

renverser le proverbe et de dire : Qui ne peut le moins ne peut le plus.

Avec la Cinétique pure tombe la Doctrine matérialiste, conséquente avec

elle-même, telle qu'elle est formulée dans les divers axiomes ou affirma-

tions que j'ai cités plus baut.

Avant de développer comme il convient les conséquences qui découlent

en quelque sorte d'elles-mêmes d'une réfutation pareille, avant de mettre

en parallèle les deux Doctrines philosopliiques les plus opposées qu'ait pu

enfanter l'espril lunnain, je me tiens encore sur le domaine de la Pbysique

puie et je réponds à des objections (pii indubitablement me seront faites de

côté et d'autre.

On me reprocbera sans doute d'avoir fait la part trop facile à la critique

en délinissanl la Cinétique d'une façon aussi exclusive que je l'ai fait. Je dois

donc montrer :

\° Que les pbénomènes (|ue présentent les gaz et les vapeurs sont tout

aussi inconciliables avec n'importe quelle autre forme de Cinéticpie qu'avec

celle que nous venons de définir;

2° Que la plupart des systèmes e\|)licatifs qui ont été inventés (en nombre

indéfini!) et (pii ont pour base une Cinéli(|ue quelconque leposent sur des

illusions et sur des inconsé(|uences cliez les inventeurs;

3" Enfin que la définition (|ue j'ai indiquée est la seule logique et

rationnelle.

§ n. Les PIlliNOMKNES QUE PRÉSENTENT LES C.AZ ET LES VAPEURS SONT TOl'T

AUSSI INCONCUJABLES AVEC x'iMPORIE OUKLLK AI THE FOR^IE DE CiNÉTIQUE.

,Ie dis (|U(! certains pbénomènes que présentent les gaz : résistance au

mouvement des corps qui y sont plongés, cbocs contre des obstacles résis-

tants, écoulement par un orifice sous unecliarge en excès, sont inconciliables

avec n'importe (|uelle Cinétique.

Admettons ipie les gaz simples soient constitués par des atomes, non

absolument indépendants entre eux, mais nn's en rapport par des Forces
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attractives et par des Forces répulsives, de Tintensité desquelles nous n'avons

pas même à nous occuper, inleosité en tous cas très faible et Forces disposées

de telle sorte que deux atomes, qu'ion suppose poussés Tun vers Paulre par

une impulsion, oscillent en s'approdiant et en s'éloignant alternativement Tun

de Taulre. Admellons pourtant toujours cette condition formelle, sans laquelle

la Cinétique |)erd son nom, à savoir : que ce sont ces oscillations (ayant lieu

de la même manière pour ions les atomes) (pii donnent lieu à la pression

exercée par le gaz et constituent de fait ce que nous appelons la température.

Je prends pour exemple im gaz simple, pour ne pas complicpiei' inutilement

mon exposé, et tout en concédant de suite que |)eul-ètre aucun des gaz connus

n'est réellement simple.

Dans cette nouvelle hy|)otl]èse, il n'y aura plus, si l'on veut, de chocs

d'atomes, ni entre eux, ni contre les parois des récipients; il suiïira pour cela

que la force répulsive croisse plus vite en intensité que la force attractive,

lorsque les distances diminuent. Au zéro alisolu de tem|)éralure, les atomes

d'un gaz ainsi bûli seront en repos el par hypothèse le gaz n'exercera plus

aucune pression. Dès que la température s'élèvera, c'est-à-dire dès que, par

ime raison ou une autre, les oscillations commenceront, l'amplitude des

écarts des atomes entre eux tendra à ci'oitre, mais comme le gaz est main-

tenu à un volume donné par les parois, c'est précisément de cette tendance

que naiira la pression exercée en tous sens.

Il suffît maintenant d'un instant de réflexion pour reconnaître que dans

celte nou\elle hypothèse, si différente de celle de la Cinétique pure, la

pression absolue qui s'exercera sur une surface résistante donnée, dépendra

pourtant aussi de la direction moyenne des mouvements de chaque paire

d'atomes prise isolément et tout au hasard. En analysant les choses, nous

trouverons encore que la somme totale des oscillations dirigées normalement

s'élève au tiers de la somme totale des oscillations d'atomes en rapport avec

le [dan. Par ce seul fait que c'est à l'ensemble des vitesses normales au plan

qu'est due la pression, il n'est besoin d'aucune Algèbre pour voii- (|ue :

Cette pression s'accroîtra, si nous donnons une vitesse accessoire,

soil au plan, soit à la masse totale de gaz. Il y aura ici addition de

la vitesse accessoire V et de la vitesse moyenne \\ jiropre à la lem-

ToM. XLVI. 17
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pérature acluclle du i;az cl donnant lieu à la pression, comme nous

Tavons Irouvé pour la Cinétique pure. Les lois du choc, de la résis-

tance, de Pécoulement du gaz seront donc autres aussi que si le gaz

était constitué par des atomes en repos.

En un mot, et pour me résumer, du moment qu'on attribue les propriétés

essentielles des gaz et des vapeurs à des mouvements, tout à lait (pielconques

d'ailleurs, des atomes, on trouve forcément que les lois de la résistance, des

chocs et de l'écoulement, sont absolument autres que si l'on suppose les gaz

constitués par des atomes en repos.

Les résultats relatés dans ee Mémoire, en un wot, frap/ienl de nullité

tontes les CAiiétiques possibles.

§ HL — La plupart des systèmes explicatifs qui ont pour base

UNE Cinétique quelconque reposent sur des illusions.

La plupart des systèmes explicatifs, en nombre indéfini, qui ont été inventés

et qui ont pour base une Cinétique (|uelcoiique, reposent sur des illusions et

sur des inconséquences de raisonnements chez les inventeurs.

Une restriction importante est à faire à cet énoncé. Il ne concerne en

aucune façon les hypothèses que quelques grands mathématiciens ont admises

pour traduire certains phénomènes par l'Analyse. Pour ne prendre qu'un

e\ein|)le entre mille, je citerai l'hypothèse d'un éther lumineux, posée pour

l'interprétation de tout l'ensemble des faits que nous présente TOplique. Tout

en appelant cet éther un impondérable, on le suppose lacitemenl formé de

particules matérielles tenues à de certaines dislances |)ar des Forces, de telle

sorte que les mouvements de ces particules se communiquent d'une façon

déterminée à d'autres particules. Que cette hypothèse soit ou ne soit pas

l'expression de la vérité, elle traduit admirablement les plus minimes délails

des phénomènes de l'Optique et en ce sens elle ne peut être considérée que

comme éminemment utile. Il ne résulte de son enqdoi aucun danger, bien

loin de là; pourvu (|u'on n'aille pas conclure précisément (pi'elle répond à la

vérité, |)arce qu'elle Iraduil lidèlement certains faits. J'ai montré longuement
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ailleurs (Analyse élémentaire de l'Univers) qu'il se trouve en dehors de

rO|)li(|ue certains faits avec lesquels elle est inconciliable. J'ajoute ici une

remarque sur laquelle on ne s'est jamais assez arrête. L'emploi, sage et

réservé, de certaines hypothèses explicatives, en Mathématiques, s'il ne nous

permet pas de conclure à la vérité de l'hypothèse posée, a du moins cet

avanlage immense qu'il nous permet d'éliminer à coup sûr les hypothèses

renfermant des élémenls contraires à la vérité. L'exemple de la théorie des

ondulations lumineuses est caractéristique en ce sens. Pour rendre cette théorie

conciliable avec les faits, les mathématiciens admettent implicitement, sans

même le dire, que l'éther lumineux est essentiellement élastique, c'est-à-dire

que les parties prétendues matérielles qui le constituent sont rendues soli-

daires entre elles par une puissance externe. Avec l'atome élastique, mais

séparé de ses pareils par des espaces vides, il est absolument impossible de

rendre compte de la constitution d'une onde lumineuse et de son mode de

propagation. L'Opli(|ue malbémati(iue tout entière est en ce sens à elle seule

une négation formelle de la Cinétique pure ; elle est une réfutation radicale

de tous les axiomes matérialistes que j'ai cités dès le début.

La restriction précédente étant bien établie, et si dès lors nous ne nous

occupons plus que des systèmes explicatifs proprement dits, qui aflichent

l'étrange prétention de rendre compte de tous les phénomènes possibles du

monde physiciue à l'aide des seuls mouvements de l'atome, l'énoncé placé en

tête de ce paragrapbe se justifie de lui-même. On éprouve en effet plus que

de l'étonnement, lors(|u'avec sang-froid et avec un esprit indépendant de

tout système, on examine tout ce qui s'est frayé le jour en fait de prétentions

de cette nature, et qu'on voit l'incroyable aplomb avec lequel se posent les

affirmations les plus opposées, les plus contradictoires.

Sur ce terrain, on rencontre deux catégories d'inventions qu'il est équitable

de distinguer. Dans les unes, assez modérées encore, on se borne à affirmer

que les pbénomènes des impondérables de l'ancienne Physique ne peuvent

relever que des mouvements divers de l'atome matériel. Dans les autres, les

visées sont plus ambitieuses; on y prétend unilier toutes les Forces de la

Nature, sauf à montrer ensuite qu'il n'existe pas de Forces. — Arrêtons-nous

d'abord à la première catégorie.
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En ce qui conccnie le calorique, licn, dil-on, n'est plus clairenieiU ('tabli

que sa nalure. La seule existence d'un équivalent mécani(|ue de la chaleur,

le seul énoncé de la seconde Proposition de la ïlierniodynanii(|ue surtout,

ne peuvent laisser le moindre doute dans l'esprit. Toutefois, comme avec les

seules billes élastiques de la Uinétique pure, un a quelque peine à se tirer

d'al'faire, on intercale prudemment entre les atomes certaines Forces propre-

ment dites en vertu desquelles les vibrations se produisent et se continuent.

Je reviendrai bientôt sur la sii^nilication qu'ont en celte question la première

et la seconde Proposition de la Thermodynamique; je me borne d'abord à

rappeler que celte interprélalion, qui du moins a le mérite de ne pas heurter

le sens commun, est réfutée |)ar les lois mêmes du choc, de la résistance et de

l'écoulement des gaz et des vapeurs.

En ce qui concerne les |)hénomènes électriques, leur identilicalion avec un

mouvement des atomes est, parait-il, (juelque peu |)lus dillîcile, el jus(|u'ici

on n'a rien |)roduit qui de loin rende comj)le, non pas seulement des attrac-

tions et des répulsions de l'électricité statique ou dynamit|ue, mais même du

seul fait de la charge d'un conducteur on d'un nuage orageux. — « On espère,

dit-on, réussir aussi >> (coiiniic pour le caloriqae!). — Mais comme? jusqu'à

présent rien d'acceptable n'a été trouvé, nous n'avons pas à nous y arrêter.

Passons donc à la seconde catégorie d'inventions.

Ici l'imagination s'est donné libre carrière, sans frein ni conirôle. Lorsqu'on

examine les divagations (|ui ont reçu le jour, on en vient à tenir pour choses

parfaitement raisonnables en comparaison, les élucubraiions îles Académi-

ciens de l'Ile de Laputa où nous a conduits (iulliver. Les neuf dixièmes de

ces synthèses imioerseiles, sauf des variantes infinies dans les détails, ont

à peu près le même point de déparl. On ramène d'al)ord les |)hénomènes

des impondérables en bloc aux vibrations d'un élher, qui n'est que de la

matière diluée, puisqu'on dote ses parties de masse. Puis cet élher cosmi(|ue

(dans l'orlhograplie duquel il n'y a en vérité qu'une s de trop) devient à son

tour la cause de la gravitation universelle. (À)mme la puissance d'attraction

n'est qu'ini vain mot, c'est lui (|u"on charge de pousser toutes les parties

de la Matière les unes vers les autres, sans toutefois se pousser iui-mèine,

sans peser, quoiqu'il soit matière aussi. Mais comme il n'est pas non plus
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possible de pousser les parties sans conlacl immédiat de matière à matière,

on dote les particules de cet étiier mtjslico-pondémhle d'une indépendance

mnlnelle complète et d'une vitesse colossale (vitesse (pie Lapi^ace a démon-

trée être au moins ciiupiante millions de Ibis celle de la lumière, si vitesse

il y a). Être essentiellement protéilbrme, cet éther constitue donc alterna-

tivement, ou en môme temps, un milieu élastique, en état de mouvement

accidentel : vibrations luminiques, calorifiques, électriques , et un milieu

dont les parties absolument désagrégées sont en état de mouvement néces-

saire continu et sont dotées d'une vitesse sans limites en toutes directions.

Il est évidemment impossible de soudei' ensendjie plus de contradictions,

plus d'éléments qui s'excluent les uns les autres. — A première vue, on

pourrait m'accuser de charger le tableau, et de donner intentionnellement

un caractère absurde à l'ensemble des théories explicatives que nous exami-

nons. Si je ne me faisais un devoir d'éviter à tout prix toute citation de

noms propres, il me serait facile de montrer que c'est précisément le contraire

qui est vrai, de montrer que ma critique est trop faible. Ce qu'on est amené

forcément à conclure, c'est que les personnes qui prétendent ainsi fonder

des Synthèses cosmogoniques s'occupent successivement de chaque ordre de

phénomènes isolément, et perdent ensuite complètement de vue la concor-

dance de leurs explications entre elles. Ce n'est en tous cas que de cette

façon qu'on peut en arriver à créer un éther à la fois élastique et non élas-

tique, à la fois en mouvement accidentel (onde lumineuse, calorifique...) et

en mouvement nécessaire (éther propulseur ou gravifique).

§ IV. — La définition de la Cinétique pure, telle qu'elle a été formulée

DANS ce Travail, est la seule logique et rationnelle.

Celte assertion peut se justifier presque en une seule phrase. La prétention

essentielle de toutes les Cinétiques possibles, c'est de substituer, à la notion

de Force proprement dite, le mouvement considéré lui-même comme cause

unique du mouvement; mais dans l'application, on ne tarde pas à s'aperce-

voir que pour rendre possibles certaines espèces de vibrations, il faut bien
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admettre que les atomes sont rendus dépendants les uns des autres par

C|uel(|ue chose d'externe qui agisse comme puissance d'élusticilé, autrement

dit, comme Force; or, du moment (|u'on intercale ainsi une Force, il n'y a

plus aucune raison imaginable pour poser une limite à la dislance où peut

s'étendre son action et |)Our ne pas attrii)uer à cette Force elle-même

l'ensemble des phénomènes qu'on s'elTorce en vain d'expliquer à l'aide du

mouvement.

La Cinétique, en un mot, perd toute raison d'être du moment qu'on est

obligé d'admettre qu'en dehors de l'atome en mouvement ou en re|)os il se

trouve quoi que ce soit qui rende un atome solidaire des autres.

^ V. — PuiIllQUOf S'OBSTINE-T-ON SI GÉNÉRALE.MKM A M- TROUVEli LA CAUSE

DU MOUVEMENT QUE DANS LE MOUVEMENT LUI-MEME?

Dans tout le cours de la discussion précédente, nous n'avons pas quitté

un instant le domaine de la IMiysique pure; nous n'avons pas fait la moindre

incursion sur celui de la Métaphysique ou de la Philosophie. Quelle que soit

la diflîcidté de la tâche, je vais m'elTorcer de rester encore dans cette voie,

pour chercher avec mes lecteurs (pielles peuvent être les raisons qui ont

porté un si grand nombi-e d'esprits à vouloir obstinément trouver l'unique

cause du mouvement dans le mouvement lui-même. El à croire surtout que

les pro|)osilions fondamentales de la Thermodynamique sont une confirma-

tion de pareilles idées.

Plaçons-nous d'abord à ce dernier point de vue.

La seule existence d'un équivalent mécanique de la chaleur prouve, dit-on,

que le calorique n'est (ju'un mouvement des atomes. En y regardant de près,

on reconnaît aisément (pi'il n'y a absolument qu'un seul phénomène qui

puisse autoriser une pareille conclusion. Lorsque, par exemple, un projectile

reçoit son mouvement de translation dans une de nos armes à feu, lorsque

les matières volcaniques, rochers, pierres-ponces, etc., etc., sont lancées en

l'air par les gaz et les vapeurs comprimés qui s'échap|)ent en même temps

du cratère, on peut dire avec une apparence spécieuse de vérité que les mou-
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vemenis vibraloires des gaz ou des vapeurs se transforment en mouvements

de translation des matières lancées. Si nombreux que soient les cas où les

phénomènes précédents se manifestent, le phénomène en lui-même n'est

pourtant en quelque sorte qu'une exception, unique en son genre. Neuf fois

sur dix, la force motrice disponible d'un de nos moteurs à calorique, par

exemple, est employée à tout autre chose qu'à donner une impulsion, une

force vive, à une masse matérielle, et ce n'est plus que d'une façon imagée

que nous pouvons parler encoie de transformation d'un mouvement en un

autre. Lorsque, par exemple, à l'aide d'une machine à vapeur, nous élevons

un fardeau à une certaine hauteur voulue, ce n'est plus un mouvement d'une

masse matérielle que nous produisons. Le fardeau que nous élevons se meut

sans doute, mais il se meut uinformément; pour la production de ce mouve-

ment nous n'avons à faire, une fois |)Our toutes, qu'une dépense de travail,

pour la plupart du temps très petite. La dépense elïective que nous avons à

opérer et qui nous coûte continuellement du calorique dans notre machine,

consiste à faire parcourir un certain chemin à un point en surmontant l'action

de la pesanteur. Pour soutenir encore que le calorique dépensé dans la machine

se transforme en mouvement, il faut greller une nouvelle hypothèse sur une

autre, il faut admettre (|ue la pesanteur des corps, due à la force gravifique,

dérive d'un mouvement de particules invisibles. Et c'est en elTet là ce qui a

été admis, tacitement par les uns, ouvertement par d'autres. J'ai montré à

satiété dans la plupart de ceux de mes Travaux qui com|)orlaient de telles

discussions, que cette hypothèse est tout à la fois la plus arbitraire et la plus

insoutenable qui ait pu sortir d'un cerveau humain.

De la première Proposition de la Tliermodynamique, de l'existence d'un

équivalent mécanique de la chaleur, de l'électricité, il n'y a absolument

qu'une seule, mais une grande et magniPupie conclusion à tirer, à savoir (|ue

toutes les Forces de l'Univers peuvent se faire équilibre et se substituer les

unes aux autres. Du fait de la disparition, apparente, du calorique, de l'élec-

tricité il n'y a encore qu'une très im[)orlante conclusion à tirer, à savoir

que certaines Forces, et probablement toutes les Forces proprement dites,

peuvent varier en énergie et nous sembler varier (|uantitativemenl, lors-

qu'elles donnent lieu à un elïet mécanicpie. — Au lieu de s'en tenir à ces
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conclusions, qui sautent pour ainsi dire aux veux, on s'est liàté de dire que

les Forces se Ironsfonnrni les unes en les antres, te qui est fort dilTérent;

et comme une pareille pernuilalion n'élait pas très facilement saisissable,

on s'est encore hâté de substituer le mouvement de la Maiière, supposé

éternel, à la Force qu'on avait d'abord si pompeusement affirmée, pour la

détruire ensuite.

Je passe à la seconde Proposition de la Tbermodynamique et à ses consé-

quences. Comme cette Proposition est plus complexe que la première, el qu'elle

est encore à l'Iieure (pi'il est assez mal con)prise par bien des personnes, je

crois devoir, autant que cela peut se faire du moins sans le secours de

l'Algèbre, la préciser d'une mainère très concise avant de la discuter dans

ses consé(|uences pbilosopliicpies.

Pour qu'un moteur tbermique puisse fonctionner d'une manière continue,

il faut que nous disposions non seulement d'une source de cbaleur qui four-

nisse sans cesse la quantité que consomme le ti-avail mécanique produit, mais

encore d'une source de froid telle que le corps qui reçoit l'action de la chaleur

(eau, élher, gaz...) puisse être continuellcmenl refroidi après son passage par

la machine et être ainsi ramené à son étal primitif. Dans nos machines à

\apeur, par exemple, nous avons non seulement un foyer servant à dilater

l'eau, à la \aporiser, mais nous avons encore le condenseur, un corps relati-

vement froid (|ui ramène la vapeur à son étal (luide initial. Mais refroidir im

corps, c'est lui soustraire de la chaleur; et celle sousiraction ici est aussi

nécessaire que l'addilion de chaleur dans la chaudière. Ainsi donc, non seu-

lement nous devons fournir au corps (\u\ nous donne le travail la quantité de

chaleur qui disparaît dans la machine proportionnellement au travail externe

total produit, mais encore une certaine quantité qui ne fait que traverser le

moteur et (pii se retrouve à une tenq)érature inférieure au condenseur.

—

Cela posé, et si nous plaçons le moteur dans des conditions telles qu'il rende

tout le travail externe possible, la seconde Proposition de la ïhermodyna-

ini(pie nous apprend :

Qu'il y a proportionnalité rigoureuse entre les températures

absolues dans la chaudière el dans le condenseur, et les (piantilés

de chaleiu' données dans la cliauilière et rendues au condenseur.
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De celle pmportionnalilé on en tire aisémeni une autre, dont rimporlance

est peut-être plus frappante encore, et qui s'énonce ainsi :

La (lilïérence des deux lennpéralures est à la température de la

source de chaleur, comme la différence des quantités de chaleur

donnée et rendue est à la quantité totale donnée.

El comme la dilïérence des quantités de chaleur donnée et rendue n'est

autre que la quantité de chalem- (pii a disparu par suite du travail externe

rendu par le moteur, il s'ensuit :

Que le travail externe lolal produit est à la différence des tempé-

ratures comme la quantité de chaleur donnée par la source de chaleur

est cà la température absolue de cette source.

Celte l^roposition qui relie en quehpie sorte l'ancienne Physique à la

moderne et qui a été établie par Carnot longtemps avant cpie la première

ait reçu définitivement le jour, a été depuis l'objet des investigations d'un

grand nombre d'analystes. Je pense n'être injuste envers |)ersonne en disant

que c'est i)l. Clausius qui a su le mieux en mettre en relief toute l'importance

et lui donner un caractère neuf el spécial : je n'exagérerai en aucune façon

en disant que ce grand analyste a su ainsi fonder une branche nouvelle en

Physique. Je ne me permettrai d'émettre qu'un regret, c'est qu'après avoir

livré ses Travaux à la publicité sous leur forme abstraite et rigoureusement

mathématique, il n'ait pas voulu lui-même leur donner aussi une forme plus

élémentaire et plus abordable au grand nombre des intelligences. Je ne

puis attribuer qu'à cette considération le fait que ces magnifiques études

sont encore aujourd'hui si peu connues, et que les ternies nouveaux, tels

qu'EiNTUopiE, Ergal, Viriel, dont M. Clausius légitime parfaitement l'intro-

duction dans la Science, sont lettres mortes poui- l'immense majorité du public

même compétent.

Quoi qu'il en soit, c'est de celte seconde Proposition que plusieurs auteurs

ont prélendu tirer une des preuves les plus éclatantes en faveur de l'hypo-

thèse qui assimile les phénomènes du calorique à des mouvements vibra-

toires des atomes eux-mêmes. « F^orsque, dit-on, on introduit les équalions

relatives aux forces vives dans la discussion de cette seconde Ih'oposilion, on

arrive innnédialemenl à une démonstration des plus claires de son exaclidide.

TuMF \LVI. 18
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On en lire on^uilc Icmt ;iii.s>i iiiscincnl toul roiLscinble dos cousé(|ueiices qu'elle

implique. » — Je me fais uu devoir do dire ici ma pensée sans aucun dégui-

sement : il osl, à mon avis, impossible do produire un non-seas plus complet

que celui que renferme une pareille asserlion.

M. Clausius, avec la prudence qu'il a montrée dans tous ses travaux origi-

naux, a commencé par donner une démonstration de la seconde Pro[)osition,

en se plaçant on dehors de toute hypotlièse explicative sur la nature de la

chaleur, <!t en [)artant de ce seul principe : que la chaleur ne saurait aller

spontanément, el sans aucune dépense accessoire, d'un corps sur un autre

plus chaud. Beaucoup plus lard, j'ai donné moi-même une démonstration

analytique absolument iiidépendanio aussi de toute liypothèse. Il me serait

facile d'en donner maintenant une plus simple encore, en parlant de ce

principe : que l'intensilé d'une Force et que la grandeur de ses ell'ets sont

proportionnelles à la (juanlité de Force présente el que ce que nous appelons

la teujpérature n'est autre chose que l'iHfensilé actuelle do la force calorique

(le terme de quantité est pris ici dans son sens le |dus large et n'impiicpie

en aucune façon l'idée grossière d'un poids ou d'un volume). Cela posé, et

puis(iu'aucune des démonstrations ne ronfei-me la moindre supposition sur

la nature de la chaleur, il est de toute évidence que nous ne pourrons

par aucun moyen imaginable tirer de ces démonstrations ou de la seconde

Proposition une hy|)othèse explicative. Bien loin de là, pour qu'une telle

hy|)Olhése, conçue a priori, soit acceptable, il faudra qu'elle satisfasse en

tous les détails aux exigences do la Proposition. La seconde Proposition,

en un mot, ne conduit point à des hypotlièses, mais elle impose à celles, en

nomiire indéfini, que nous pouvons imaginer, des conditions sine quà non

de viabilité.

En y regardant de |)rès, il est aisé do reconnaître que la seconde Propo-

sition, par la proportionnalité (|u'ello établit entre l'intensité et les quantités

de Force présente el entre les effets dynamiques de cette Force, renferme

implicilement le même principe (pio celui qui est imposé aux équations

relatives à la force vive. Dès lors toute explication que nous introduirons

|)ar u*n bout dans nos démonsiralions en sortira triompiianlo |)ar l'aulro bout,

si elle satisfait à ce |)rinci|)e général. .Alais il \ a plus «pic de la naivelo à
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s'imaginer (|(ril y a là une preuve de rexactiUide de celle expiicalion. Pour

lerminer el mieux me l'aire comprendre encore, je rappellerai simplement

que dès le débul de ses Travaux, Rankim- avait lait reposer la démonstra-

tion de la seconde Proposition sur riiypothèse des luarbiUons moléculuires,

et que plus tard, M. Clalsius a très bien montré de son côté que l'hypo-

thèse qu'il a développée sm- la nature de la chaleur conduit aussi à une

démonstration très claire. Il n'y a pourtant pas la moindre ressemblance

entre les deux hypothèses. Aussi M. Clausius s'est-il bien gardé de conclure

à Va vérification de la sienne.

On ne saurait donc trop le répéter : ni les deux Propositions fondamen-

tales de la Thermodynami(|ue, ni aucune des propositions accessoires aux-

quelles elles ont conduit, ne nous permettent d'allirmer une interprétation

sur la nature de la Forci: en général ; mais, caractère de la plus haute

importance, elles nous pei'metlent de l'aire passer par une épreuve critique

les explications proposées et de rejeter définitivement celles qui sont trop

violemment en opposition avec les principes de la nouvelle Physique.

Je passe à l'objet essentiel de ce paragraphe : pourquoi tant d'esprits

(grands et petits d'ailleurs), veulent-ils ne voir la cause du mouvement que

dans le mouvement lui-même?

Cette question (|ui revient de l'ait à se demander comment une erreur

capitale en matière de Science mécani(pie peut arriver à se fixer d'une l'acon

presque indélébile, à titre de vérité, dans un si grand nombre d'esprits, celle

question, dis-je, ne me semble comporter qu'une seule réponse. Placés en

face des phénomènes du monde |)liysique, nous nous habituons, dès que l'âge

de la réflexion arrive, à juger d'après les apparences el à accepter comme

explication correcte celle qui à la sarfuce est la plus facile à saisir. L'ensei-

gnement classique que nous recevons plus lard pèche lui-même, il faut bien

l'avouer, de ce coté. I*eu à peu, il nous devient de la sorte presque impos-

sible de nous dégager de nos premières notions, (|uelque fautives qu'elles

soient à l'occasion.

Plus d'un de mes lecteurs, que dis-je! la grande majorité de mes lecteurs,

sans doute, trouveront presque impertinent l'ensemble de l'alinéa précédent.

Il me sera pourtant facile de le justifier.
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Nous sommes journolk'inont léinoins de deux pliéiiomènes de Mécanique

bien dilïéieuls, en it|)|)aieiRe, dans leur essence même.

1" Un corps que nous soulevons de terre et que nous abandonnons à lui-

même, tombe et avec une vitesse accélérée, à quehiue hauteur que nous

l'ayons soulevé, et lïil-ce jusqu'à la dislance de la Lune. Rien de visible

absohmient ne se monli-e à nous comme cause de celte chute. A force de

voir le même |)hénomèiie, nous racceptons comme très naturel el nous ne

cherchons, du moins provisoirement, plus d'explication. Demandez à des

milliers de personnes la cause de la chute, et à bien peu d'exceptions près,

elles répondront que le corps tombe parce qu'il est pesant. C'est le : (jnia

est in ilh des Médecins de MoLit:HE, dans toute sa splendeur.

2" Mais nous sommes aussi témoins d'un autre phénomène bien plus clair

en apparence. Lorsciu'un corps en mouvement en heurte un autre en repos,

mais libre d'ailleurs de se mouvoir, il lui communique toujouis une |)artie

plus ou moins grande de son mouvement. Quoique nous ne sachions pas le

moins du monde ce que c'est que le mouvement, nous trouvons très simple

que ce que possède un corps puisse passer dans un autre, par contact direct.

Comme nous ne nous donnons [)as la peine d'examiner ce qui a lieu au

moment même du conlacl des cor|)s, nous croyons ici, d'après les appa-

rences, à une communication pure et simple de mouvement. Nous essayons

en conséquence de généraliser ce qui nous parait si clair et de l'étendre aux

cas où aucun mouvement n'est visible comme cause de mouvement. Nous

attribuons à des communications de mouvement les phénomènes de chaleur,

d'électricité, de magnétisme, et puis faisant un grand retour sur nos pas,

nous en venons à attribuer la cause de la gravitation universelle elle-même

à un mouvement présumé de particules matérielles.

Voyons ce qui en est de celte prétendue clarté.

.l'ai dit que nous ne nous donnons pas la peine d'examiner ce qui se passe

au moment même du contact des deux corps dont l'un est en mouvement.

J'ai le regret de dire que de très grands savants eux-mêmes ne se sont pas

toujours donné cette peine; il en est résulté des erreurs presque incroyables,

qu'on est étonné de trouver dans de très bons Traités de Mécani(|ue.

Est-il vrai, en tout premier lieu, que le mouvement se communique direc-
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temeni, par le seul l'ail du contact de deux corps? Supposons deux billes

élastiques, de même masse, allant l'une à la rencontre de l'autre sur une

même ligne droite, avec une même vitesse. Ces billes, après le choc, auront

une même vitesse, mais en sens inverse : pendant un instant très court,

inliniment |)ctit même, tout mouvement de translation devient donc nul et

les billes soni dans un étal de lepos absolu. Le mouvement de chacune a été

anéanti, et puis il a repiis naissance, en direction opposée. Est-on dès lors

en droit de soutenir que le mouvement s'est communiqué en sens inverse

de l'une à l'autre? Évidemment non. Au moment même du contact, les

billes se déforment, comme le lait, par exemple, un ressort qu'on plie; c'est

de là, et uniquement de là, que nait la lésistance que l'une présente à la

conlinualion du mouvement de l'autre; loi'sque tout mouvement de transla-

tion a cessé, et que les billes sont arrivées par suite à leur déformation

maxima, elles appuient l'une sur l'autre comme le feraient deux ressorts

tendus, elles se repoussent, et de cet elTort renaît, mais en sens opposé, tout

le mouvement détruit. Il ne peut ici être question un seul instant d'une

continuation de mouvement. On dit, il est vrai, que par suite du choc l'état

vibratoire des particules s'accroit et qu'ainsi il n'y a que transformation

momentanée d'une espèce de mouvement en une autre. Mais c'est là une

hypothèse explicative gratuite; jusqu'ici personne n'a su montrer comment

ce que nous appelons l'élasticité d'un corps solide peut être constituée par

des vibrations moléculaires. Au moment du choc, les deux billes s'échauffent.

Elles resteraient plus chaudes, si elles étaient formées d'une matière molle

(plomb, par exenq)le); mais alors tout mouvement de translation resterait

détruit. Indubitablement, cet échauffement temporaire des billes élastiques,

distribué très inégalement dans la masse, modifie l'intensité de l'élasticité,

et augmente l'énergie de la répulsion des deux billes au moment du contact;

mais il ne constitue pas l'élasticité, puisque deux billes moUes s'échauffent

absolument de même sans se repousser. Je le répète, le calorique fût-il un

élat vibratoire de la matière, ce qui est une nouvelle hypothèse, il n'en

résulterait aucunement que l'élasticité relève de vibrations.

Mais allons plus loin. — Quand il s'agit d'un corps, c'est-à-dire d'une

réunion d'atomes, on peut grelïer hypothèses sur hypothèses, pour prouver
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que le choc, qui anéanlit temporairoment ou définilivcmeut le mouvement

(le Iraiisiatioii, ne lait (|ue le convenir en mouvemenls atomiques. — Il n'en

est plus aucunement ainsi |)our deux atomes considérés isolément. Ceux-ci,

supposés de masses égales, el se lencontiaiil avec une même vitesse sur une

même ligne droite, devraient aussi, après le choc, conserver leur vitesse

inaltérée en sens opposé, car autrement il y aurait anéantissement d'une

force vive. Il faudrait donc aussi qu'au moment du choc il y eût un repos

ahsolu, d'une durée infiniment petite. Mais alors conmient expliquer la repro-

duction du mouvement en diiection inverse? Toutes les hypothèses qu'on

peut inventer tombent ici dans l'absurde. 1" Si l'on fait de l'atome un point

géométrique, centre de force (centre de rien du tout, puisqu'on nie la Force),

on lui refuse la faculté de se déformer, on lui refuse l'élasticité. :2° Si on lui

adjuge un volume tini, la forme sphérique par exemple, ce n'est désormais plus

dans un état Nihratoire qu'il faut chercher la cause de son élasticité. Celle-ci

ne peut plus relever (|ue d'une Force proprement dite. On est obligé d'adjuger

à sa constitution interne ce qu'on s'obstine à nier au dehors de lui. 3" Enfin,

si l'on accepte une Force interatomique, le procès est tout jugé, et il est absurde

désormais de dire que le mouvement ne peut naître que du mouvement.

J'ai pris à dessein l'exemple de deux billes égales se heurtant avec une

même vitesse sur une même ligne droite, parce qu'il est caractéristique. Mais

nous pourrions prendre n'impoite (|uel autre cas de choc, sans que rien soit

changé au fond des raisoimements.

Il y a maintenant plus de :2o ans que j'ai développé cette démonstration

toute élémentaire el à la portée des esprits les moins habitués à l'abstraction

(cette démonstration se trouve ré|)étée dans I'Analyse élémen faire de

l'Univers). — Mais il est des idées qui, parait-il, sont dilïiciles à déraciner.

— Quoi qu'il en soit, il est manifeste i\ne la prétendue clarté qu'on croit voir

dans l'hypothèse cinétique est une pure illusion, une fiction, puisque |)our

expliquer le fait de la production du mouvement par le mouvement même,

il faut recourir à la présence d'une Force proprement dite, à la seule dilTé-

rence près que dans un cas on la loge dans l'atome, tandis que dans l'autre cas

on la place en dehors de lui. Ce n'est assurément pas là ce qui facilite la

conception île la Fuuct.
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J'iii (lil que celte ;isscrlion selon Ituiuelle le niouvemeiU ne petit naitre

(|uc |)ar coniiminication d'un autre niouvenient antérieur et selon laquelle

par conséquent le mouvement ne peut jamais être anéanti, a conduit de très

grands savants à des conclusions presque inqualiliables. Bien que ceci me

conduise à une digression, je crois devoir citer au moins une de ces conclu-

sions. Elle est frappante.— Je précise de suite par un exemple particulier.—
Le mouvement étant supposé indestructible, il s'ensuit qu'un poids, si faible

qu'il soit, qu'on laissera tomber sur l'un des plateaux d'une balance soulè-

vera l'autre plateau, de quel(|ue poids qu'on le charge. Cette assertion a été

posée'el même très généralement acceptée. Rien pourtant ne saurait mieux

montrer à quel degré de bons esprits peuvent s'égarer, lorsqu'ils se plongent

dans les hypothèses a priori. Poisson s'est donné la peine de réfuter l'asser-

tion dans son beau Traité de Mécanique; mais sa réfutation, très correcte

comme on pouvait s y attendre, est, je dirai, timide, el ne met pas en relief

le vrai sens physique du phénomène.— Supposons l'un des plateaux chargé

du poids P„ el laissons tomber sur l'autre une bille élasiiquc du poids

P, < P„ dont la vitesse, au moment du choc, soit V. Pour simplifier, faisons

abstraction complète de l'élasticité du fléau et de toutes les pièces interposées

entre les plateaux; en d'autres termes, supposons ces pièces parfaitement

rigides, ce qui est déjà nue impossibilité pJujsique. Au moment même du

contact de la bille avec le plateau, elle commence à se déformer, comme

nous l'avons dit plus haut; il s'établit dans son ensemble une tension, qui

tend à rétablir la forme |»rimitivc, qui produit au point de contact une pres-

sion, laquelle va en croissant rapidement jus(prà ce que toute la vitesse de

translation V soit détruite. Désignons par P,„ le maximum de la pression

atteinte, quand V est devenu zéro. Il est de toute évidence que si P,„ est

supérieur à la pression produite sur le plateau |)ar le poids P,j, ce poids

sera soulevé; et qu'il restera au contraire en repos, si P,„ est inférieur.

La valeur du maximum P„, dépend de la dureté de la bille, et pour que le

poids P„ fût toujours soulevé, il faudrait (|uc celle dureté fût infinie. Pour

que l'assertion posée ci-dessus soit juste, il faut donc admi^tlre deux impos-

sibilités pbysifpies : l'inllexibililé absolue du Iléau de balance et la dureté

absolue de la bille. .Mais (pic dcxicnt alors, (Mi (iinélicpic, rdaslicilé de l'aloruf»
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lui -même, indispensahlo pourtant pour la conservation des forces vives

représentées par les vibrations?

Il est en vérité permis de se demander si de telles théories valent une

réfutation sérieuse. Quittons notre digression.

s VI. — Faux jugemeints auxquels nous sommes conduits sur la nature

de la Force, quand nous analysons mal les phénomènes de travau.

mécaniqiîe produrrs par la contraction musculâmîe.

Nous venons de \oir (pie lune des raisons principales pour lesfpielles un

si grand nomlire (riiommes de Science aujounriuii veulent à tout prix nier

Texistence de la Force, comme Élément distinct dans le monde physique,

repose sur notre éducation même, sur Thahitude que nous prenons de bonne

heure de conclure d'après les appaiences. Cette raison n'est pourtant pas la

seule. Il en est une autre qui intervient aussi, et (pii lient à la nature des

choses mêmes, à noire organisation, à la manière dont nous arrivons à la

connaissance des phénomènes. — Je suis obligé ici, bon gré, mal gré, de

sortir ini instant du domaine de la Physi(|ue.

Plusieurs philosophes ont pensé que la notion primitive de Force, que la

notion beaucoup plus générale et plus vague de la causalité elle-même, déri-

vent chez nous de la faculté (pie nous avons de nous mouvoir, de mouvoir

des objets externes, à l'aide des ellbrts qu'exercent nos membres sous

l'empire de notre volonté. Ce serait la contraction musculaire, s'exerçant

quand nous roulons, de la(;oii à produire ce que nous appelons uu c/fort,

qui nous aurait conduits primitivement à admettre (pie quelque chose de

semblable se passe entre les corps inertes, agissant à distance les uns sur les

autres, à admettre, |)ar exemple, que deux corps qui /wscnt l'un vers l'autre,

sont soumis à un elTort réciproque.

Je n'essayerai pas de contester ce qu'il y a de vrai dans cette manière de

voir; mais ce qui est certain, c'est (pie la iiotiou de Force acquise par cette

voie, est faussée dans son essence même et que quand ensuite nous examinons

de sang-fioid ce qu'est la Force ainsi coii(;ue, notre raison se ié\ollc et nous
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porte non seulement à rejeter ce qu'il y a de faux clans la conception, mais

encore à rejeter la Force dans son existence même.

Sur cent personnes, d'ailleurs intelligentes, et même habituées à la discus-

sion scientififpie, il y en a quatre-vingt-dix-neuf qui, dès qu'on parle d'une

attraction, électrique, magnétique, ou plus généralement encore, dès qu'on

parle do l'attraction d'un corps céleste sur un autre, sont portées à se flcjurcr

un lien matériel, une corde tendue, un ressort inter|)osé, et agissant comme
cause de la tendance que nous appelons attraction. C'est en ce sens seulement

que M. Du Bois-Reymoîvd a pu, mais en niant l'existence même de la Force,

dire : « La Matière n'est point semblable à une voiture à laquelle on puisse

» atteler, et dont on puisse dételer des chevaux » . En disant portées à se

figurer, je n'entends assurément pas dire qu'elles croient à la réalité d'un

tel lien; je veux seulement dire qu'elles s'en font une comparaison, une idée

représentative. Il est indubitable qu'en faisant une pareille comparaison,

elles parteiit de ce qui se passe en nous quand nous exerçons un eflorl

musculaire. De même quand nous voyons les effets explosifs de la poudre,

de la vapeur, quand nous voyons les dégâts produits pendant certains phéno-

mènes de la Nature, éruptions volcaniques, tremblements de terre, nous

mesurons la grandeur de la cause, de la force en action, par la violence des

efforts que nous serions obligés d'exercer pour produire de tels effets.

Il est évident que ce sont là autant de faux jugements portés sur la nature

même de la Force, à commencer par celle même sous l'empire de laquelle

se fait la contraction musculaire. Le plus simple bon sens fait justice de ces

jugements, et si alors nous n'y prenons garde, nous sonnnes entraînés lapi-

dement à un jugement opposé, mais tout aussi faux; nous sommes amenés à

nier l'existence de la Force, parce que nous nous en étions foi-mé une concep-

tion absurde.

En nous interrogeant de plus près cependant, nous reconnaissons aisément

que le sentiment d'un effort ne naît en nous qu'à la suite d'une résistance

qui s'oppose, d'une façon ou d'une autre, à nos mouvements et que quand

celle résistance, qui ne |)eut jamais faire com|)lètement défaut, est très faible,

insensible, nous n'avons plus le moins du monde la conscience de ce qui se

passe dans nos muscles; il ne nous reste absolument (pie le sentiment de

Tome XLVL 19
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l'acte (le noire volonté et niillenR'iil ceini de la Force qui par les nerfs moteurs

va exciter la contraction musculaire. Soit dit en passant, certains physiolo-

gistes aujourd'hui l'ont de la volonté, non plus une faculté, une propriété

essentielle de notre être, mais une opération du cerveau, sans nous dire

toutefois qui a alors désormais la conscience de cet acte. L'elTort, ou pour

parler beaucoup plus correctement, la sensation particulière qui naît de la

contraction musculaire ne peut nous donner aucune idée correcte de la

nature de la Pouce. Cette sensation, par son intensité, ne peut ètns consi-

(léi'ée que comme une mesure de la For*e (|ui, sous Tempire de la volonté,

entre en activité dans les nerfs conducteurs. Elle nous a été donnée sagement

par la Nature, non seulement pour nous permettre de graduer les o|)éralions

que nous exécutons avec nos membres, mais aussi pour éviter à ceux-ci les

accidents (pn' pcuveni les fra|)|)er par suite d'une dépense trop grande

d'énergie : accidents qui dans le langage naïf et ici très correct du peuple

prennent eux-mêmes le nom (ïe/furt.

Si dans une question aussi délicate, j'ai su m'énoncer avec la clarté indis-

pensable, le lecteur doit reconnaître combien facilement nous pouvons être

conqilètement dévoyés, lorscpie nous n'analysons pas avec la plus scrupu-

leuse attention les manifestations de notre être orgarn'que comme moteur,

comme source de travail mécanique.

§ VU. — Seul point de vue conRECT sous lequel nous puissions considérer

LES ACTIONS DYNAMIQUES. ILLUSION ÉTRANGE QU'oN SE FAIT EN CHERCHANT

A SUBSTITUER LE MOUVEMENT DE LA .MatIÈRE A LA FORCE COMME CAUSE DES

PHÉNOMÈNES PHYSIQUES.

Les actions d}naini(|ues, (pielles (prdles soient, qu'elles s'exercent entre

deux atomes ou enlie deux sphères célestes, ne peuvent être considérées que

comme le résultat d'un rupporl spécifique établi entre les parties disjointes

de la Matière, par un intermédiaire distinct d'elle en nature. Dès l'instant

que nous essayons de nous représenter ce rapport sous la forme d'un effuri,

nous le faussons dans son essence même.

Je dis : par un intermédiaire distinct de la Matière en nature. Avec pleine
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raison, Newton a stigmatisé l'énoncé selon lequel deux masses matérielles

pourraient agir l'une sui- l'aiilre à travers le vide, c'est-à-dire sans rien

d'interposé qui établisse la relation.— Quand il s'agit de la gravitation, par

exemple, il est évident par soi-même que toute matière interposée entre

deux points mis en rapport par cette Force est une cause de destruction du

mouvement dont le rapport établi par elle est une conséquence. Et ce que

nous disons de la Force gravitique reste vrai de toute autre : attraction

et répulsion électriques, magnétiques En matérialisant la Force, on en

fait à la fois une cause de mouvement et de non-mouvement, ce qui est

certainement tout aussi absurde que de soutenir qu'une attraction puisse

exister à travers le vide, et sans aucun intermédiaire.

Le rapport dynamique établi par une Force entre deux parties matérielles

disjointes et séparées en apparence par le vide n'est ni plus ni moins diflicile

à concevoir (pie les rapports (pi'établissent entre les corps, ou entre nous et les

corps, la lumière, la cbaleur, l'électricité (Principes ou Eléments intermé-

diaires de nature transcendante). On s'eftorce, nous le savons, de matérialiser

aussi, et surtout, ces Forces. L'inanité de pareilles tentatives devrait pourtant

enfin sauter aux yeux de cbacun. J'ai montré (Analyse élémentaire de

l'Univers) que comme Elément dynamique, comme principe de mouvement,

la Force n'est pas soumise aux conditions finies du temps et de l'espace.

En ce qui concerne la gravitation, par exemple, Laplace a démontré que si

elle a une vitesse de propagation, cette vitesse est au minimum cinquante

millions de fois supérieure à celle de la lumière. La pensée de ce grand

homme, qu'on a aussi accusé d'être matérialiste, se devine aisément. Le

résultat analytique auquel l'a conduit son génie de mathématicien, c'est que

si la gravitation a une vitesse de propagation, cette vitesse est infinie : ce

qui revient de fait à dire qu'il n'y a pas de vitesse et que la Force est

sans cesse partout en activité.— Remarquons-le en passant : un tel énoncé

n'implique en aucune façon que la Force échappe à une loi définie qui en

détermine l'intensité en chaque point de l'Espace, tout au contraire. L'action

de la gravité, par exemple, s étendant en toutes directions rectilignes à partir

d'un centre matériel, doit avoir la même intensité à l'égard de tous les points

matériels situés sur une même surface sphérique circonscrite à ce centre; mais

il est tout aussi visible que celte intensité doit diminuer à mesure qu'elle se
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divise sur une i)lus grande surface, à mesure ([ue la surface circonsciite

grandit, et préciséineiil comme die yrandil. Les surfaces de deux sphères

étant entre elles comme les carrés des rayons, il s'ensuit que l'action de la

gravitation doit être en raison inverse de ces carrés. Cette loi algébrique

répond à la nature de la Force même : elle renferme implicitement la possi-

bilité d'une distance infinie.

La difllculté contre laquelle se brisent tant d'esprits, dès qu'il est question

d'actions dynamiques, repose, non sur la conception proprement dite de la

Force, mais bien sur celle du mouvement lui-même. C'est là une remarque

sur laquelle on ne saurait trop insister et que l'École matérialiste entière

relègue prudemment à l'arrière-plan. — Nous ne savons en efl'et en aucune

façon ce que c'est que le mouvement ; nous ne savons pas ce qu'il y a de

plus dans un corps en mouvement que dans un corps en repos; et nous ne

le saurons probablement jamais en ce monde. — On dira sans doute que nous

ne savons pas plus ce que sont la Matière, la Force, I'Ame Cela est vrai,

mais en un sens seulement; en présence des phénomènes physiques et biolo-

giques, nous comprenons parfaitement que la .Matière, la Force, I'Élément

ANiMiQUE, à quelque titre que nous le prenions (au haut ou au bas de

l'échelle des êtres vivants), peuvent et doivent être des entités réelles, des

Eléments de l'Univers; nous comprenons parfaitement, entre autres, une

partie des propriétés de notre essence pensante, par exemple, et c'est là ce

qui nous porte avec raison à faire de celte essence (juelque chose de distinct

et de réel. Quand un physiologiste vient afiirmer que notre volonté, notre

affectivité sont des fonctions du cerveau, que notre individu vivant ne

renferme lien de plus que notre cadavre, notre droit sens se révolte

tellement qu'il fait prompte justice d'assertions aussi paradoxales. Il n'en

est en aucune façon ainsi du mouvement. Dans un corps en mouvement,

il se trouve bien certainement quelque chose de plus que dans un corps

en repos, et ce quelque chose est susceptible d'augmentation et de diminu-

tion ; mais nous n'avons |)as la plus légère idée de sa nature et il nous est

impossible de le concevoir en dehors d'un support, en dehors d'une

substance douée de réalité, qui se déplace; par suite d'un défaut d'obser-

vation et d'une erreur de raisonnement, nous en arrivons même presque

tous à croire que la Matière est la seule substance susceptible de se
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mouvoir et nous matérialisons la chaleur, la lumière, réiectricité, par celle

seule raison que nous reconnaissons qu'elles sont mobiles dans TEspace.

Il est clair que quand nous disons que le mouvomenl esl un élut particulier

de la Matière, nous ne faisons que substituer un mol à la notion qui nous

manque. En .Mécanique nous sommes parvenus, certes, à déterminer les

lois du mouvement de la Matière avec la plus grande précision ; mais

il y aurait plus (|ue de la puérilité à partir de là pour Télever au titre de

causalité unique dans l'Univers.

§ VIII. — Parallèle entre l'École mater laliste et l'École spiritualiste.

Pour compléter cette revue critique et pour la rendre, s'il se peut, plus

saisissable et plus frappante, je vais essayer de faire un parallèle, non entre

les Doctrines, mais entre les Ecoles, matérialiste et spiritualiste. Cela est fort

ditrérent. Il ne me sera en effet pas diflicile de montrer que, tandis que

l'unité d'opinions la plus complète et la logique dans les conséquences

régnent parmi les partisans du Matérialisme, c'est précisément le contraire

qui se manifeste parmi ceux qui se disent ou se croient spiritualistes, et de

montrer que celte dernière École pourrait à bon droit être nommée celle des

inconséquences et des contradictions. Il serait injuste de rendre toute une

Doctrine solidaire des aberrations de ceux qui s'instituent ses défenseurs.

Bien des personnes, je n'en doute pas, me reprocheront, en général, de

m'être presque incliné devant le Matérialisme, de l'avoir examiné avec trop

de respect, tout en le réfutant point par point dans tous mes travaux. .Ma

réponse sera très simple. Lorsque, pour ne citer qu'un seul exemple, nous

voyons un ouvrage comme celui du Docteur Buchner « Force et Matière »

,

lu par des millions de personnes, et arrivé à sa quinzième édition, rien qu'en

traduction française, il faudrait se faire étrangement illusion pour vouloir nier

que dans l'exposé de la Doctrine il ne se trouve quelque chose de séduisant

pour la moyenne des esprits, quelque chose qui revête au moins les appa-

rences de la vérité sous celles de la clarté. Il y aurait plus que de la légèreté à

affecter du dédain et à fuir une discussion sérieuse.

Les disciples de l'École matérialiste ont tous parfaitement compris que la
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solution des grands |)roi)lémes pliilosopliiqiies qui divisent depuis si longtemps

les pensetn-s ne peut plus être cherchée en dehors du domaine des Sciences de

la Nature, dans leur ensemble; ils ont parfaitement compris qu une opinion

que nous nous formons dans l'élude de telle ou telle (|uestion spéciale de Chi-

mie, de Physique...., nous condamne, pour peu que nous restions conséquents

avec nous-mêmes, à nous ranger sous la hannière de telle Doctrine philoso-

phique avec laquelle nous ne pensions pas avoir la moindre des choses à

débattre. On ne peut, hélas ! pas en dire autant de ceux qui se donnent mission

de défendre le Spiritualisme, et une bonne partie d'entre eux ne semblent pas

même se douter des points où ils offi-ent prise à Tennemi. Que Ton adjuge à

TAme humaine telles qualités, telle nature qu'on voudra, toujours est-il que

par ce fait même qu'elle est retenue comme prisonnière dans son habitation

organique, il faut qu'elle soit douée aussi de certaines propriétés qui la rendent

dépendante, au moins temporairement, des Élémenls du monde physique. Il

est donc évident que de ce côté elle rentre dans le domaine des Sciences de

la Nature et que prétendre l'en abstraire, c'est tout simplement l'anéantir.

Les Matérialistes n'admettent dans l'Univers rien que Matière, et rien en

dehors de la Matière. En ce sens, ils sont tout à fait conséquents avec eux-

mêmes; tous ont compris que le seul fait de l'existence de quelque chose

d'autre que la Matière, que l'existence d'une Force proprement dite, serait

mortelle à la Doctrine. Pour réfuter l'École, il n'est en elTet nullement néces-

saire de recourir à l'existence d'un Élément animique chez les êtres organisés,

ni bien moins encore, à l'existence d'une Puissance créatrice. A bien peu

d'exceptions près parmi ses adhérents, l'École spirilualiste n'a pas compris

que, pour elle, c'est précisément le contraire qui est vrai, et que rejeter la

Force proprement dite du monde physique, c'est se condamner à nier l'exis-

tence de l'Ame vivante chez l'homme. Ceux qu'on peut à bon droit appeler

les radicaux parmi les adeptes de l'École n'accordent I'Ame qu'à l'homme seul.

Pour les animaux, et à bien plus forte raison, pour les plantes, on fait inter-

venir une force vitale. Mais, ainsi que je l'ai montré depuis longtemps, une

pareille Force, ne pouvant pas plus périr que la Matière elle-même, devrait

après la mort de l'être vivant se retrouver parmi les Élémenls du monde

physique. En niant la Force proprement dite dans ce monde, on ne garde

donc plus même celte ressource explicative pour l'ensemble du règne orga-
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nique; c'est par la Matfére et ses mouvements qu'il faut expliquer depuis la

formation de la cellule jusqu'aux manifestations les plus multiples des

animaux supérieurs. Mais alors le bou sens, disons, le sens commun pro-

teste, et les penseurs, comme les non-penseurs, s'aperçoivent que si l'on peut

avec la Matière rendre compte de n'importe quel phénomène du monde

vivant, on le peut aussi pour l'homme.

« Les propriétés de la Matière ne peuvent ni s'étendre en dehors d'elle

» ni se transporter sur d'autres matières. » (Du Bois-Kevmond.) Cela est bien

évident; mais, ajoute l'École matérialiste, la Matière seule peut agir sur la

Matière par coutact immédiat; le mouvement ne peut naîlre (|ue du mou-
vement et par transmission immédiate. Ceci n'est plus qu'une hypothèse

gratuite, que j'ai réfutée sous toutes les formes, et dans ce Mémoire et dans

mes travaux antérieurs. Toutefois, en admettant cette hypothèse, l'École

matérialiste est encore conséquente avec elle-même. On n'a lieu que d'être

d'autant plus surpris de voir les neuf dixièmes des défenseurs de l'École

opposée affirmer précisément la même hypothèse, sans même s'apercevoir

de l'énormité des contradictions et, j'ajoute cette fois, des absurdités, aux-

quelles on est ainsi conduit.

En citant, au |)aragraphe I, l'assertion qu'avec l'École matérialiste entière,

formulent si étrangement un grand nombre de partisans de l'École spiritua-

liste, à savoir :

Que le mouvement ne peut naître dans un point matériel autre-

ment que par communication immédiate d'autre matière déjà en

mouvement,

j'ai ajouté expressément : â une grave exception près. Cette exception est

évidente. A l'assertion précédente, les disciples de l'École sont en elîet bien

obligés de souder cette autre, dès lors plus incompréhensible : « L'Ame peut

» agir sur la Matière et la Matière agir sur I'Ajie »

.

Sous l'empire de notre volonté, notre organisme se comporte en efTet

comme un véritable moteur, absolument comme nos machines (thermiques,

électriques ); or, comme la Force n'existe plus, c'est cette fois I'Ame qui

directement met en vibration les faisceaux nerveux déterminant la con-

traction musculaire. En raison du principe des forces vives, ces vibrations

équivalent quantitativement au Iravail externe ensuite produit. Dans ces
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nouvelles condilions, I'Ame, par l'acte de la volonté, ne se borne plus à

mettre en aciivité la Fohce (électrique, calori(|ue), à peu près, si une com-

paraison aussi familière est ici permise, comme le soigneur d'une de nos

machines à vapeur met le moteur en train en tournant simplement un

robinet. Dans ces nouvelles conditions, disons-nous (elles sont nouvelles en

vérité !), notre Ame travaille elle-même mécaniquement. Cet esprit pur, comme

on rap|)elle pompeusement, au lieu d'être mis, comme le simple bon sens le

crie, en rapport avec l'organisme par un intermédiaire qui, sous une face,

lui i-essemble en nature, est donc obligé maintenant d'agir directement sur

l'atome matériel et d'clïectuer une dépense mécani(|ue ! Mais aux dépens de

(pii et de quoi? demanderons-nous alors, en partant de la première Propo-

sition de la Thermodynamique généralisée. — La critique de pareilles affir-

mations serait certainement du temps perdu. Mes expériences sur la chaleur

vitale chez l'homme ont prouvé depuis longtemps qu'il y a corrélation entre

le travail mécanique que nous exécutons avec nos membres et la chaleur à

chaque instant produite par l'acte de la respiration. Notre volonté ne fait

donc rien vibrer directement, car en ce cas il ne pourrait y avoir de dépense

mesurable de calorique, ni de quoi que ce soit Elle ne fait que laisser à son

activité la FoiiCE (pii par les conducteurs nerveux va exciter la contraction

musculaire. Cette Force, dont une partie va s'épuiser en travail, était déjà là

à l'état potentiel.

Toute hypothèse cependant est permise, à condition qu'on leste conséquent

avec soi-même. Les animaux aussi se meuvent après délibération interne.

Quelques-uns sous l'aclion de leur volonté et, trop souvent, sous celle des

horribles traitements (pie nous leur iniligeons, nous servent comme machines

motrices. Pourquoi donc alors rejeter une vérité criante, pourquoi leur refuser

le souille animicpie? Pourquoi surtout recourir à l'hypothèse d'une force

vitale, presque avengh' au dire de certains disciples de l'Ecole, alors qu'on

nie l'existence de la Force dans le monde physique?

« La FoiiCE ne nous est connue (pie par la Matii-he, la M \Tn;nE ne nous

» est connue (pie par la Forci:. Nous ne pouvons jamais séparer l'une de

» l'autre; mais comme une propriélé ne |)eut s'éleiidre en dehors de ce qui

» la possède, là où il n'y a |)as de Matikhe, il ne peut non plus y avoir de
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» Force. » Très varié dans la forme, mais toujours semijiabie par le fond, ce

raisonnement se trouve dans les deux Écoles. Il est parfailement logique,

dans rÉcole matérialiste. — Faux d'un bout à l'autre, comme expression

pure et simple des faits, il est aussi contraire que possible au bon sens, dans

la bouche d'un spiritualiste.

Je dis : faux comme expression des faits.

Entre le Soleil et les Planètes, entre les Planètes et leurs Satellites, entre la

Terre et le corps pesant que je soulève, il se trouve quelque chose qui établit

le rapport que nous appelons attraction. Que ce quelque chose soit ou non

séparable physiquement des corps qu'il met en relation, qu'il soit, comme

tant de personnes le veulent, de la matière en mouvement, ou qu'il constitue

im Élément autre, toujours est-il qu'il remplit l'Espace stellaire aulrement

que les masses qui nous semblent s'attirer; il y est distinct de celles-ci.

Je n'ai pas à revenir sur la discussion concernant la nature de ce quelque

chose; je me borne à rappeler que jusqu'ici on n'a pas expliqué correctement

par le mouvement un seul phénomène d'attraction (électrique, magnétique,

gravifique...). Sur quelque grand nom que s'appuient les explications qui se

sont produites, on ne peut les regarder que comme des puérilités. Que la

Force soit ou non séparable des points matériels qu'elle met en rapport, je

dis donc de plein droit qu'elle constitue un Élément distinct.

Voilà pour un côté de la question de fait. Mais est-il vrai que jamais

nous ne puissions séparer la Force de la Matière ? Je me borne ici à une

seule citation : l'état quantitatif de la force électrique est-il donc le même
sur un conducteur à l'état naturel que sur un conducteur chargé? — Je cite

l'électricité statique, pour être plus concis. Les plus ardents se contentent

jusqu'à présent d'espérer qu'on l'expliquera un jour par des vibrations

matérielles!!!

Je passe à ce qu'il y a d'inconséquent dans le raisonnement lui-même de

la part d'un spiritualiste. — « La Force ne nous est connue que par la

» Matière et réciproquement; donc elles sont tout un. » — Mais alors de quel

droit affirmer l'existence de I'âme humaine, comme être distinct? De quel

droit dit-on qu'elle ne forme pas un (ont indissoluble avec le corps? —
L'Ame aussi ne nous est connue et ne se connaît elle-même que moyennant

Tome XLVI. 20
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le corps (|iii lui a été adjugé. Le penseur le plus profond n'a pas une idée

qui ne porte rempreinte de ses sens el de son lieu d'habilalion organique!

« La Force ne peut èlre séparée de la Matière; done elle est elle-même

» Matière. »— Mais alors encore une fois, de quel droit affirmez-vous Pexis-

tence de TAme? Vous qui ne savez pas même vous la figurer sans corps et qui

voulez le lui rendre dans une vie future! (Les mal-partagés en ce monde

trouveront sans doute qu'il aurait bien suffi de l'avoir occupé une fois.) —
Personne n'a jamais expérimenté sur une Ame séparée du corps. Lorsqu'une

main sacrilège porte une atteinte trop profonde à notre être organique, à

celui de tout être organisé, le corps rentre dans l'ordre de tous les autres

corps inertes. Ce n'est dés ce moment plus tpie sur les ailes de la foi ou

par la puissance de l'argumentation scienlilitpie que nous suivons en d'autres

régions I'Ame, ou le Principe vital, violemment séparé de ses attaches orga-

niques. — On voit ce que devient l'argumentation scienlifiipie, si nous

raisonnons avec certains spiritualistes.

En résumé, tout l'ensemble des Sciences de la Nature nous conduit à cette

conséquence :

1» On cesse logiquement et forcémenl d'appartenir à l'École matérialiste,

dès que dans les phénomènes du monde physique on fait intervenir un Élément

autre que la Matière en mouvement ou en repos;

2° On devient tout aussi logiquement et forcément matérialiste, dès qu'on

nie l'existence d'un Élément distinct et supérieur intervenant dans les phé-

nomènes du monde physique. La négation de la FortcE considérée comme

Élément dynamique spécifique condamne au Matérialisme le chimiste, le

physicien, dans son laboratoire, et le philosophe dans son cabinet de

méditation.

L'École matérialiste, j'en suis certain, souscrira tout entière à la première

assertion. Les partisans de l'École opposée, j'en suis tout aussi sûr, ne sous-

criront pas tous à la seconde proposition. C'est d'eux qu'on est bien obligé

de dire : Oculos hnbcnt, .ml noliiiil ridere.
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Je commence par remercier mes Confrères, qui ont bien voulu se charger

de l'examen de mon travail, |)our la bienveillance extrême (ju'ils me mon-

trent tous trois dans leurs Rapports et pour la palience qu'ils ont mise à

m'étudier. Je sais par expérience combien est fatigante la leclure d'un

manuscrit de 300 pages, si lisiblement écrit qu'il soit; je sais combien doit

à la longue paraître fastidieuse la description minutieuse d'expériences dont

les garanties d'exactitude reposent sur une foule de petits détails en appa-

rence insignifiants. — 11 y a unanimité chez mes trois juges, quant à la

partie expérimentale, et je ne puis qu'être heureux de l'éloge qu'ils veulent

bien en faire. En ce qui concerne les conclusions que je tire de mes recher-

ches, il y a hésitation sur le jugement à |)orter, chez deux d'entre eux,

M. Van der Mensbrugghe et mon excellent ami Melsens; le jugement du

premier commissaire, M. Folie, est au contraire franchement critique; mais,

je me hâte de le dire, la critique et la réfutation sont encore si bienveillantes

et si remplies d'urbanité qu'elles équivalent presque à un éloge. Je pourrais

donc à la rigueur m'abstenir de toute réflexion ultérieure et laisser au temps

le soin de faire son œuvre, c'est-à-dire de montier de quel côté est décidément

une partie au moins de la vérité.

Je dis : laisser au temps Dans le courant actuel des idées, un très petit

nombre de savants luttent avec moi contre le flot; nous n'aurons certes pas

le sort du jeune indiscret du Temple de Sais, mais je suis tout aussi certain

que pour ma part je n'assisterai plus au triomphe de la Doctrine à laquelle,

selon moi, appartient l'avenir. — Au cas particulier des conclusions physi-
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ques (le ce Mémoire cej)eiulanl, hi (|uesli()ti ne se présente pas avec le

caraclère de généralilé que suppose ma dernière phrase; il s'ai^nl au fond

d'une théorie spéciale de la conslilulion des gaz, très ahordahie, à mon avis,

avec les moyens dont nous disposons déjà. M. Folie ne m'en voudra cerlai-

nemenl pas si j'essaie de démontrer que je n'ai commis aucune erreur dans

l'analyse des phénomènes; je m'empresse d'ailleurs de dire qu'il se trouve

ici entièrement hors de cause, en ce sens que j'avais à l'avance tenu compte

de l'objection qui m'est faite, et que j'ai eu le tort de ne pas la présenter

moi-même dans mon exposé. Toutefois, un préambule m'est ici nécessaire

et, si long qu'il devienne, on voudra hien me le pardonner.

Je m'arrête à un |)ieniior fait qui m'a frappé dans la lecture des Rapports

de mes Confrères. Tous trois me mettent en opposition formelle avec

.M.Clausius; tous trois en appellent à une lutte entre lui et moi.

« On sait la noble passion (|ui anime M. Hikn dans les elTorts ardents

» (pi'il fait, depuis bien des années, pour arriver à renverser cette Théorie

» (la théorie cinétique des gaz), récemment édiliée, grâce surtout aux Ira-

» vaux de M. Clausius et de Maxwell. » (M. Folie.)

<( J'appelle de tous mes vœux le jour où l'un de ces promoteurs (de la

I) Cinétique), par exemple notre illustie associé M. Clausius, voudra répondre

» à M. HiitN, au grand prolil de la Science et au grand honneur de la Classe

» des Sciences devant laquelle le débat solennel a été porté il y a deux

» ans. » (M. Van der Mensbruggiie.)

« On me permettra d'exprimer mes vifs regrets de voir que cette lutte

» courtoise entre deux grandes illustrations scientifiques, nos associés, et

» bien d'autres savants éminents encore, ait été dilferée si longtemps, et je

» l'appelle de tous mes vœux et de toutes mes forces. » (M. Melsens.)

En dépit de la pointe de malice (pii perce chez le second de mes juges, je

ne puis qu'être fier et presque orgueilleux des termes dans lesquels ils

expriment leurs vœux. — Et pourtant, je l'avoue, je ne puis aussi que

regretter une pareille mise en demeure : à un point de vue personnel et au

point de vue beaucoup plus important de la Science.
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Je me place d'abord au point de vue personnel, très secondaire sans doute.

Assurément j'appelle aussi de tous mes vœux la lumière sur la question en

litige; mais sans y mellre aucune fausse modestie, aucune humilité affectée,

je fais remarquer qu'il se pourrait que je fusse le défenseur trop faible, ou

inhabile, d'une cause fort juste au fond et qu'ainsi je nuirais à la Doctrine

que je prétends défendre. — Et puis, considération déjà |)lus importante,

quoi(|ue encore personnelle : pour la grande majorité du public, même au

courant des découvertes modernes, la Thermodynami(pie se confond encore

à l'heure qu'il est avec les théories hypothétiques que l'on a bâties sur la

constitution des corps en général et sur la nature de la Force. On oublie que

M. Clausius a démontré la seconde Proposition de la Thermodynamique el

édifié lès équations les plus inq)ortantes de cette Doctrine, en dehors de

toute hypothèse. Il ne m'en voudra certes pas, quand je dirai que c'est là un

de ses plus grands titres. — Il n'en est pas moins certain qu'aux yeux du

public dont je parle, le fait de mon prétendu antagonisme avec M. Clausius

en matière d'hy|)olhèscs cinétiques entraineia l'idée d'un antagonisme en

Thermodynamique, si absurde que serait celui-ci. Et, en définitive, je risque

de passer pour m'atta((uer à l'évidence.

Mais je me place surtout au point de vue scientifique même.

L'énoncé, formulé aussi nettement, d'un antagonisme, a pour résultat inévi-

table de faire admettre que si, par exemple, M. Clausius me trouvait en défaut

comme algébrisle dans le présent Mémoire, la théorie cinétique en général,

et non pas seulement celle des gaz, serait justifiée, et (|ue par contre-coup

toute la Doctrine que je défends s'écroulerait sur sa base, il a de plus le tort

grave de donner une amplitude beaucoup trop grande, et inexacte, à la diver-

gence qui existe récUeinntl entre M. Clausius el moi sur une question très

limitée.— Pour ramener les choses à leurs vraies proportions, je vais essayer

de spécifier aussi clairement qu'il me sera possible la Doctrine que je défends

depuis longtemps, et celle que j'attaque et que j'ai à plusieurs reprises

qualifiée comme la plus grande erreur de notre époque; je montrerai ensuite

facilement en (piels points je me sépare de M. Clausius et de Maxwell, en

quels points au contraire ces savants affirment implicitement ce que je con-

sidère comme l'expression de la vérité. Le lecteur reconnaitra avec quelque
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élonneiiieiit peut-être que certains cinétistes sont beaucoup plus formellemenl

en contradiction avec les théories exposées par M. Clausius et par Maxwell

que je ne le suis moi-même; et si je n'étais |)ar caractère ami de la concorde,

je dirais qu'ils s'expriment même à l'éiçard de ces dernières théories avec un

sans-façon que je ne me permettrais pas à l'égard de Doctrines qui me semble-

raient bien moins dignes d'attention.

§ I, — Deux PnoposrnoNS de Mécanique se trouvent aujourd'hui

EN ANTAGONISME.

liC moiivrmeiit «le la Matière ne peut naître que «l'un mouveineut

antérieur et que par eontaet înimtMliat «le .Matière à Matière.

CoiNSÉQUENCE. — Im somme totale des mouvements effectifs rapportés aux

masses correspondantes, en d'autres termes, la somme totale des forces vives

effectives dans l'Univers est une constante depuis l'origine des choses.

I,e mouvenieut ne naît jamais «lireetenient «l'un mouvement anté-

rieur et par e<»nta(t immé«liat «le Matière à Matière. Il relève

toujours «le laetion «l'un ÏOlément spéelliquement «listiuet «le la

Matière, «pie eet lOlèment en «oit «lailleurs réparable ou n<»n.

Conséquence. — La somme des forces vives effectives et du travail dispo-

nible ou potentiel est seule une constante.

Voilà certes deux allirmations aussi opposées que la nuil et le jour. On a

coutume de dire que de telles allirmations rentrent dans le domaine exclusif

de la Métaphysique, c'est-à-dire, pour beaucoup de personnes, dans le pays

des rêves. On cite alors à rai»|)ui de cette opinion la parole de Newton :

« Physique, débarrasse-moi de la Métaphysique ». En y regardant d'un peu

plus près, il est aisé de constater qu'il s'agit au contraire ici d'une question

de Physique-Mécanique élémentaire, qu'il n'est pas plus profitable pour la

vraie Science de convertir en une discussion de Philosophie transcendante

que d'en faire l'objet d'une récréation de hautes Mathématiques. Il s'agit

d'un problème (jui tombe sous le sens commun et sous le bon sens de toutes
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les personnes qui, s'élant mises en possession des principales données de nos

Sciences expérimentales modernes, savent se détacher de Pesprit de système

on des traditions d'école.

Selon la première affirmation, la pesanteur des corps, ou, pour mieux dire,

tout Tensemble des phénomènes de la gravitation universelle relèveraient de

particules matérielles invisibles douées de vitesses excessives, qui pousse-

raient les unes vers les autres d'autres particules, de façon à les forcer à se

constituer en coi-ps, et qui forceraient ces corps eux-mêmes à tendre les

uns vers les autres. Selon la même affirmation, les attractions et répulsions

magnétiques, électriques, relèveraient de même du mouvement de particules

matérielles échappant absolument à nos sens, et poussant dans un sens ou

dans l'autre les corps aimantés ou électrisés, qui nous semblent s'attirer ou

se repousser, etc., etc., etc.

Selon la seconde affirmation, les phénomènes d'attraction et de répulsion

entre deux points matériels distincts résulteraient de l'action d'un Elément

spécifique, appelé Force; qu'il s'agisse de la gravitation, du magnétisme, de

l'éloctricité, du calorique, de la cohésion, de l'affinité chimique

La première affirmation est fort ancienne; elle a sans doute bénéficié

considérablement des progrès de nos Sciences physiques et s'est formulée de

plus en plus clairement; mais elle se trouve exposée déjà avec la plus grande

netteté, par exemple dans le poème « De la nature des Cuoses » de

Lucrèce '. Dans les temps modernes, l'opinion publi(|ue, à lort ou à raison

' A l'appui de cette assertion, je devrais pouvoir citer ici les Chants II et lit tout entiers

du curieux poème de IjUCiiiiCK. Nos cinétistes actuels peuvent y appi'endre, ti leur assez

grande mortification peut-être, comment déjà à l'époque de Llchéce on bâtissait un corps

solide, ou li(|uide, ou gazeux, avec des atonies en mouvement; ils peuvent y voir connnent

à l'aide d'un esprit d'invention qui ne recule devant rien, le poète surmonte des ditlicultés

qu'eux ne savent qu'éluder sans les résoudre. — .Nos philosophes surtout, qui s'imaginent

pouvoir être impunément matérialistes purs dans l'interprétation des phénomènes du

monde physif[ue, sans cesser pour cela d'être spiritualistes purs dans l'interprétation des

phénomènes flu monde humain, nos philosophes, dis-je, reconnaîtront qu'aux yeux du

poète latin, une pareille prétention n'est qu'une illusion ou une hypocrisie; ils verront

qu'un esprit logique, et conséquent avec lui-même, qui sait construire un corps quel-

conque avec des atonies en mouvement, est amené forcément à admettre que notre ànie

aussi n'est qu'un assemlilagc; de liilles, bien sphériffues, bien polies, en état de mouvement
incessant.

Tome XLVL 21
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(je pense : à tort), Tu en (|uelque sorte incarnée dans l'un des plus puissants

génies du dix-septième siècle, en Descautes. La seconde affirmation, au con-

traire, n'a été que rarement énoncée avec précision et ne s'est que très peu

perfectionnée à travers le cours des siècles, quoiqu'elle soit à beaucoup prés

la plus naturelle. Elle devrait, à ce qu'il semblerait, se trouver intégralement

chez le génie qui a découvert les lois de la gravitation universelle. Assez net

et hardi d'abord. Newton cependant parait avoir été saisi d'une sorte de

crainle en présence des idées de la majorité des penseurs de son temps,

et il s'est finalement presque rangé du côté des partisans de la doctrine

de l'impulsion. Dans l'examen qu'il fait des opinions philosophiques de

Newton ', D'âlembert s'exprime, sur le fond même de la discussion, avec

une prudence et en même temps avec un courage et un bon sens qui font

honneur à ce grand esprit du dix-huitième siècle; et si l'on y regarde avec

équité, on reconnaîtra que c'est lui qui, dans le passé, a donné le caractère

le plus indélébile à cette seconde affirmation, à la Doctrine qui admet la

Force comme une nkililé phijsiqiw. Ce sera un jour la gloire de ce dix-

huitième siècle, tant accusé d'impiété, d'avoir fourni impartialement aux

âges suivants les plus beaux argumenls contre les idées de négation qu'on

lui prête. — Mais je n'ai point à faire ici l'histoire de nos deux affirmations

contraires; cette lacune sera bientôt forcément comblée, je dirai de suite en

quelle occasion. Je n'ai |)as non plus à revenir sur une juslilicalion pleine

et entière de la seconde affirmation. Si par mes travaux, je n'ai pas réussi,

du moins dans de ccitaines Hmiles, à convaincre les esprits, je dois me

résigner et laisser, comme je l'ai dit, le temps faire son œuvre. Je ne

m'arrêterai qu'à l'une des faces de la question, que j'ai négligée dans mes

travaux antérieurs.

Quel(|ue généralement acceptée que soit aujourd'hui la première affirma-

tion, on concède cependant encore qu'elle ne repose que sur une ou

plusieurs hypothèses; mais on place alors de suite la seconde allirmation

sur la même ligne et l'on dit qu'elle est aussi exclusivement hypothétique.

Il est pourtant facile de reconnaître que ceci est inexact.

< Encyclopédie w XVlll'' Sièci.k, i. I, p. 8."i4.
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La tendance des corps les uns vers les autres, la gravitation, a été, par

l'expérience de Cavendisii, tirée du domaine des hypothèses et réduite à l'état

de fait. La tendance des corps de notre système solaire les uns vers les autres

est de même un fait et nullement une hypothèse, comme tant de personnes

se l'imaginent encore de nos jours. A la surface de notre Terre, nos sens ne

nous révèlent la présence de quoi que ce soit de matériel qui puisse expli-

quer le poids qu'ont pour nous les corps détachés de la Terre, en d'autres

termes, la tendance qu'ont sans cesse ces corps à tomher. A mesure que la

Mécanique céleste se perfectionne, l'Analyse mathématique des phénomènes

astronomiques nous amène à exclure des Espaces interstellaires l'existence

d'un milieu matériel quelconque ' qui puisse expliquer le fait de la gravi-

tation; tout au contraire. Comme d'un autre côté, un esprit sensé ne peut,

sans tomber dans l'absurde, admettre une action à travers le vide (Newton),

l'idée naturelle qui se présente à nous, c'est d'attribuer à un Élément spéci-

fique, distinct en nature de la Matière, la tendance des corps les uns vers les

autres, que nous appelons attraction. Fausse ou juste comme réalité physique,

cette conclusion est rationnelle, naturelle, dégagée de tout caractère hypothé-

tique. Quoi qu'on en ait pu dire, l'hypothèse ne commence que quand on

prétend expliquer cette tendance par une impulsion de parties matérielles

invisibles, échappant non seulement à nos sens, ce qui ne signifierait rien

ici, mais échappant à toutes nos investigations expérimentales. Que celte

conception des choses soil juste ou fausse, elle est, si Ton peut dire, anti-

naturelle ; juste ou fausse (je ne saurais trop insister sur ces deux épithètes),

elle suppose un ensemble d'idées fausses préconçues.— Ce que je dis de la gra-

vitation universelle s'applicpie mot j)our mot aux actions à distance des corps

aimantés, des corps électrisés, slaliquement ou dynamiquement. Ici encore,

l'idée naturelle, rationnelle, fausse ou juste d'ailleurs comme expression de

la réalité des choses, c'est d'attribuer l'ensemble des phénomènes des im|)on-

dérables à un ou à plusieurs Éléments spécifiques, distincts de la Matière en

nature. La conception hypothétique, anti-naturelle, fausse ou juste d'ailleurs

1 C'est ce qui se trouvera résumé dans l'Ouvrage auquel je travaille depuis plusieurs

années (Constitution de l'Espace stellaire).
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aussi, c'est la substiliilioii des mouvements de particules matérielles invisi-

bles à la notion de Force, comme explication des actions à dislance.

La première allinnation est l'assise fondamentale du Matérialisme pur et

conséquent avec lui-même : cela est évident. Aussi à notre époque, tous les

chefs de l'École matérialiste ont-ils formellement banni de la Science la

notion de Force pure. J'ai cité (pages 123-126) quelques-uns des verdicts

prononcés par eux.

Est-il possible, comme le pensent quelques personnes, de limiter cette

|)remière afiirmation aux seuls phénomènes du moiide physique, et d'en

admettre une toute contraire pour les phénomènes du monde vivant? —
Est-il possible d'être matérialiste pur dans l'Univers inanimé, et spii'itualiste

tout aussi pur dans l'Univers animé, ou bien plutôt, dans cette parcelle de

l'Univers où s'agite l'humanité? — Assurément non. — J'ai à plusieurs

reprises montré ce qu'il y a d'inconséquence à admettre une pareille possi-

bilité. Si je n'ai pas réussi à convaincre, je dois encore une fois me résigner :

ce n'est pas ici le lieu d'y revenir. Je me borne à dire qu'il n'y a pas eu un

seul spiritualiste qui, ayant accepté l'affirmation matérialiste quant au monde

physique, ne soit tombé un jour ou l'autre dans une contradiction flagrante

ou dans une erreur regrettable. Pour me faire comprendre, je chercherai un

exemple bien haut. Le grand esprit qui a affirmé l'Ame humaine en disant :

« Je pense, donc je suis », n'était certes pas matérialiste, comme l'en ont

accusé d'odieux fanatiques, ses persécuteurs; mais dans l'interprétation des

phénomènes physiques, Descautes a substitué l'impulsion de particules

matérielles à la Force proprement dite; c'est du moins ce que lui attribuent

aujourd'hui ses admirateurs les plus passionnés. Il m'est bien permis d'en

faire la remarque : quand quelqu'un éprouve le besoin de remuer quelque

chose, c'est le grand nom de Descartes qu'on invoque sans trop s'inquiéter

de savoir si l'invocation est bien légitime. Quoi qu'il en soit, ne craignons

pas de le dire. Descartes, entraîné par la force des choses, par l'inconsé-

quence de son système, s'est un jour laissé aller à afïîrmer cette énormilé :

(fue ranimai n'est qu'une machine! — Lorsque Descartes rentrait en

lui-même pour sonder sa propre nature, il y trouvait son génie, qu'il lui eût

été assez dillicile d'expliquer par des impulsions de la matière subtile. Si,
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pour étudier la nature des animaux supérieurs, ce grand homme avait mis

en application les préceptes de son Discours sur la méthode, s'il avait

su se dégager de toute idée préconçue, il eût abouti à deux conclusions

inséparables : il eùl trouvé, absolument comme chez lui-même d'ailleurs,

un mécanisme admirable, dont aucune de nos machines les plus parfaites

ne nous donne une idée approchée; mais, chez le rossignol qui exhale

son hymne nocturne d'amour, chez le chien fidèle (|ui, sous la caresse de

son maître, remue une dernière fois la queue en expirant, il eût trouvé

de plus quelque chose de supérieur, qui anime ce mécanisme, qui a

conscience de soi, et que d'aucuns essaient en vain de nier. Le génie qui a su

vivifier en quelque sorte l'ancienne Géométrie aux lignes immobiles, le

génie qui a su créer la Géométrie analytique, eût ainsi certainement puisé

dans son cœur des arguments que devait lui refuser sa Métaphysique, et il

se fut gardé de réduire à l'état de machines tous les êtres du iMonde vivant,

hormis l'homme.

§ II. — Définition et objet des théories appelées aujourd'hui Cinétiques.

Distinction radicale a établir entre elles.

Dans ces dernières années, les diverses interprétations qui ont été propo-

sées relativement aux phénomènes dynami(|ues en général, ont reçu un nom

commun, celui de Cinétique. Comme il en arrive toutes les fois que nous

transportons un mot des langues anciennes dans nos langues modernes, la

signification exacte du terme de cinétique a pris une grande élasticité. Kivxijua

équivalant en ^rec à mouvement, (rouble, on pourrait au premier abord penser

qu'il s'agit d'une explication de la nature même du mouvement, et la dernière

idée assurément qui vienne à l'esprit, c'est de croire qu'on se borne à expli-

quer le mouvement par le mouvement; mais même dans cette supposition si

limitée, on peut encore se demander : du mouvement de quoi s'agit-il? Avec

un peu de bonne volonté, on reconnaîtrait en effet aisément qu'en un sens tout

serait susceptible de mouvement.— Si cependant nous cessons à'ergoler quant

à l'origine du terme, si nous y attachons le sens qu'y ont mis de très grands
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savanls qui l'ont adopté, nous arrivons à constater que dans toutes les

Cinétiques qui ont vu le jour, c'est le mouvement de l'atome pondérable qui

est pris pour cause de tous les mouvements possibles des autres atomes

pondérables. Je dis : toutes les Cinétiques. Il en existe aujourd'bui en etïet,

non seulement autant qu'il y a de pliénomèncs à expliquer, mais encore

autant qu'il y a eu d'auteurs qui se sont mis à expliquer un même pliéno-

mène. Avec un à-propos auquel on ne saurait qua|)plaudir et mettant à profit

le moment actuel, où ces théories passent encore pour nées viables,

l'Académie de Belgique a récemment ouvert un concours et fondé un prix,

qui sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur l'historique de la Cinétique

prise en général. C'est là en effet un très beau sujet à traiter; il sera facile de

faire de l'érudition pure ; il sera beaucoup plus dilficile d'en faire d'utile et

de profitable pour la Science; et le développement de la question deviendra

d'autant plus intéressant que les concurrents sauront rester plus indépen-

dants de tout parti pris.

Pour bien faire comprendre ce qui me reste encore à dire dans ces

considérations finales, je suis obligé, dans une certaine mesure, d'anticiper

et d'empiéter sur le domaine du concours, en introduisant une classification

parmi les Cinétiques. Cette partie de l'icuvre, du moins, ne présente aucune

difficulté.

Ces théories peuvent se diviser en deux classes bien nettes :

Dans les unes, la notion de Force pure est bannie radicalement; dans les

autres, au contraire, l'existence de la Force est admise implicitement et expres-

sément. — Arrêtons-nous d'abord à la première classe.

Cette espèce de Cinétique visiblement rentre entièrement dans la première

de nos affirmations contradictoires. En disant cette espèce, je me sers d'une

expression impropre. La Force étant abolie, il ne peut plus exister qu'une

seule Cinétique, car il n'existe plus qu'une seule espèce de mouvement : le

mouvement uniforme entre deux chocs d'atomes séparés par un espace

vide. C'est, soit dit en passant, ce dont ne semblent pas même se douter les

inventeurs qui décorent leurs systèmes du nom de théories vibratoires, etc.

Il ne peut y avoir de vibration proprement dite qu'entre deux atomes rendus

solidaires par une Force
;
j'aurai à revenir bientôt sur ce sujet.
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Celte Cinétique pure est le Matérialisme dans toute sa pureté aussi et dans

sa forme logique, mais je suis obligé de le dire, dans toute son insanité.

Il 88 passe rarement une année sans qu'il s'ajoute à ma bihiiolhèque un

volume ayant nom : Cinétique universelle; Théorie vibratoire de l'Univers;

Unification (lisez : abolition) des Forces de la Nature Tous ces traités,

qui s'annoncent comme autant de révélations, m'apprennent non seulement

de quelle façon simple et palpable mon corps est rendu pe.sant, mais encore

quelles évolutions de billes dans mon cerveau me forcent à écrire ces lignes

et apparaissent au debors sous le nom de pensées.

J'ai dit : le Matérialisme dans sa forme logique. — Ainsi que je l'ai fait

remarquer maintes fois, il faut en effet rendre cette justice aux défenseurs

du Matérialisme scientifuiue, c'est qu'ils sont beaucoup plus conséquents avec

eux-mêmes que leurs adversaires, qui, admettant comme eux que la Matière

seule peut agir sur la Matière, sont bien obligés de dire que le Principe vital

fait exception à cette règle.

Mais je passe à la seconde classe de Cinétiques, qui a été créée ou acceptée

par les Mathématiciens les plus distingués de notre temps. Dans toutes ces

théories, entre lesquelles d'ailleurs il existe des différences assez notables,

la Force, comme puissance externe à l'atome matériel, est admise a priori.

Ni M. Clausius, ni Maxwell, ni, beaucoup plus récemment, M. Saint-Venant

n'ont eu un seul instant l'idée de nous expliquer l'attraction moléculaire,

l'affinité chimique, la gravitation, les actions électriques, magnétiques, etc.,

par des vibrations. Tous admettent, soit entre les atonies, soit même entre

|es corps, des actions à distance; tous ont compris que le seul terme de

vibration implique, entre les deux atomes que l'on fait s'approcher et s'éloi-

gner alternativement l'un de l'autre, f/uelr/ue c/iose de spécifique qui déter-

mine ces mouvements. Je croirais abuser la patience de mes lecteurs, en

m'arrètant plus sur ce sujet; je renverrai simplement aux beaux travaux de

M. Clausius, par exemple, sur l'électricité, sur la constitution des corps

liquides et solides; et tout à l'heure je montrerai, en parlant de la Cinétique

des gaz, qu'ici même Maxwell ne se contente plus du seul choc des molécules

pour expliquer les phénomènes dans leur ensemble. — Dans toutes ces

théories, les Mathématiciens, avec raison, ne s'occupent point de la nature
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de la Force particulière dont ils ont besoin, et se gardent surtout de l'expliquer;

ils Tacceplent telle quello, comme les Astronomes, depuis Newton, ont, avec

raison aiis^i, accepté la gravitation : comme une tendance de deux corps à se

rapprocher, suivant une ceilaine loi, à travers un espace sans résistance.

Ces considérations, dont, j'espère, la justesse sera reconnue de chacun,

me permettent de montrer maintenant très facilement la différence qui existe

entre les Cinétiques de cette seconde classe et l'interprétation par laquelle

elles doivent être et seront un jour remplacées, quant aux phénomènes dits

des impondérables. — Dans toutes ces Cinétiques, la Force est considérée

comme la cause indispensable des mouvements des atomes, mais c'est l'espèce

de mouvement produit qui détermine pour nous l'espèce de phénomènes

(calorillques, électriques, magnétiques....). Toutefois, même en limitant ainsi

le rôle de la Force, on est encore oi)ligé, pour bien rendre compte des faits,

d'admettre des différences d'espèces entre ces agenifi (lijnamùjaes eux-

mêmes. Dans l'interprétation que je crois être l'expression des faits, le

mouvement des atomes, celui des corps, n'est que le fait secondaire, que

la conséquence d'une action dynamique spécifique. La Force, spécifique,

susceptible d'augmentation et de diminution en intensité, susceptible d'un

mode de mouvement pro|)re, devient la cause exclusive et déterminante

du mouvement de la iMatière sous toutes ses formes. Les manifestations

de chaleur libre, d'électricité, sont le résultat, non de mouvements de

l'atome matériel, mais d'un mouvement propre de l'Élément dynami(iue

lui-même '.

Le lecteur peut juger aisément par lui-même en quoi cette interprétation

diffère de celle que renferment les deux classes de Cinétiques que j'ai définies.

En ce qui concerne les Cinétiques, quelles qu'elles soient, de la seconde espèce,

la différence est secondaire: elle est très inqiortante, sans doute, comme

question de Physique générale, mais elle n'impli(|ue pas une divergence de

principes. Il n'en est plus de même en ce (jui concerne la Cinétique unique

de la première classe; ici la différence porte sur le point de départ même et

impliipie une scission radicale de principe.

1 AnAI.YSK Kl.KMENTAIllK IIK I.'LMvKRS.
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J'aurai su fort mal me faire comprendre, si toutes les personnes qui ont

bien voulu suivre l'exposition que j'ai faite de l'interprétation dynamique

n'ont pas reconnu que c'est la Cinétique prétendue universelle, de la

première classe, que j'ai toujours réfutée de toutes mes forces.

Ce qui |)récède me met à même de répondre très nettement à l'un des

passages critiques du Rapport de M. Folie.

Non sans une pointe d'ironie, et d'ailleurs comme un juge sûr de me
trouver en défaut même sur le terrain de l'Algèbre, le rapporteur dit que

j'éprouverai sans doute une grande déception si la Cinétique des gaz reste

debout.

Je n'ai jamais rangé aucune des CinétiqiL>s de la seconde classe, el bien

moins que toutes autres celles de Maxwell et de M. Clausius, dans la doctrine

du Matérialisme. C'eût été en elTet un contre-sens de ma part, disons même
un non-sens. Dans toutes ces Cinétiques, l'existence d'une Puissance dyna-

mique extra-atomique est admise implicitement ou explicitement; le Maté-

rialisme perd par là son assise la plus solide.

Je ne croirais donc nullement le Spiritualisme en périf, je n'éprouverais

aucune déception, j'éprouverais seulement un très grand étoiinement comme
Pbysicien, si, à l'opposé de tout ce qui me semble parfaitement acquis, il

venait à m'ètre démontré que, par exemple, la Cinétique des gaz, telle qu'elle

a été exposée par M. Clausius, ou, sous une forme très dilTérente, par Maxwell,

répond à la vérité. Je devrais alors simplement reconnaître que je me trom-

pais quant à la nature de la chaleur et sans doute quant à celle des autres

impondérables. Le physicien, je le répète, serait étonné; le philosophe ne

serait nullement troublé.

J'éprouverais au contraire plus qu'une déception, s'il m'était démontre

(cette fois je dis carrément : pat- impossible) que c'est la première Ciné-

tique qui est l'expression des faits. L'impression que j'éprouverais alors, moi

hérétique incorrigible, ressemblerait à celle d'un croyant sincère et convaincu

à qui l'on dirait un beau jour : « Tout ce en quoi vous avez foi n'est qu'une

» mauvaise plaisanterie ». — Il y aurait même en un sens plus que ressem-

blance, il y aurait identité. — D'accord avec moi sur le point de départ,

M. Folie essaie même ici de montrer que mes craintes ne seraient pas
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fondées. Ce passage de son Rapport est liop important (piant aux idées que

je défends, pour que je ne le cite pas.

« F*ùt-on même tout expliquer par les seules notions de matière et de

» mouvement, hypothèse absurde, qui pourrait nous empêcher de consi-

» dérer avec Faraday l'atome matériel comme un simple centre de force,

» et, tout en admettant les théories fondées sur ces deux seules notions,

» de nier jusqu'à l'existence même de la matière? »

On voit que Faraday admettait parfaitement l'existence de la Force s'éien-

dant indéfiniment autour de l'atome, et si on lui eût dit que la Force est une

pure entité métaphysicpie, son bon sens eût protesté. M. Folie cependant

d'un autre côté va beaucoup plus loin que Faraday ne l'eût voulu. Si quel-

qu'un lui eût dit : « Votre centre, votre point géométrique n'a aucune

» existence réelle », ce grand savant, si sincèrement pieux, eût certainement

reculé d'effroi, car il se serait trouvé en plein Panthéisme. Que l'on me

pardonne si j'ai le malheur de voir toujours des rapports entre des choses qui

semblent n'en avoir aucun.

Je le répète, je ne crains aucune désillusion ni en ce qui concerne la réfu-

tation de la Cinétique pure, qui pour moi équivaut au Matérialisme pur, ni

même quant à l'interprétation dynamique qui exprime, selon moi, la nature

d simpondérables, car des milliers de raisons très solides militent en sa

faveur contre toutes les Cinétiques possibles.

Une illusion toutefois, une illusion bien grave de ma part, serait de

m'imaginer que la Doctrine que je soutiens soit sur le point de se répandre.

Moins heureux que l'un des plus grands génies musicaux de nos temps, je

n'assisterai certainement plus au triomphe de la Doctrine à lacjuelle, selon

moi, est réservé l'avenir; mais je me console en me disant (|ue je ne suis

point un Découvreur et que cette Doctrine appartient en définitive à tout le

monde et ne revêt aucun caractère personnel : je serais en effet le dernier

à y croire, s'il en était autrement.

Mais, dira-t-on, si la différence est en princi|)e aussi minime entre l'inter-

prétation dynamique des phénomènes et leur interprétation cinéli(|ue bien

comprise, pourquoi donc atta(pier avec tant d'insistance cette dernière, vers

laquelle semblent pencher la plupart des savants de notre temps? La raison
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en est très simple, et elle est péremptoire. — S'il était démontré que la

chaleur, que l'électricité ne sont que des mouvements spécifiques de l'atome

matériel, il n'en résulterait nullement, sans doute, que la Force proprement

dite n'existe pas, bien loin de là, puisque les cinélisles eux-mêmes en invo-

(|uent la nécessité pour l'édilication de leurs théories. Mais si, au contraire,

il était démontré que la chaleur )ie résulte pas d'un mouvement de l'atome,

s'il était démontré qu'elle constitue elle-même une Force, il est bien évident

que l'existence de la Force, comme Élément spécifique, serait hors de doute

une fois pour toutes, pour les autres phénomènes dans l'interprétation desquels

le mouvement de la Matière n'a été introduit qu'à grand'peine, comme cau-

salité : et en première ligne, pour le phénomène de la gravitation universelle,

par exemple.

Personne, j'espère, n'aura trouvé déplacé ou inutile l'exposé qui précède.

J'ai fait tous mes elïorts pour rester clair, sans tomber dans des longueurs.

Si j'ai réussi, les lecteurs diront certainement avec moi que la question

aujourd'hui en litige entre les savants est une des plus capitales et des

plus élevées qui se puissent concevoir; ils auront de plus reconnu que cette

question, loin d'être du domaine exclusif de la Philosophie ou de la Métaphy-

sique transcendantes, a au contraire son assise la plus solide dans la partie

élémentaire de nos Sciences physiques.

Ce n'est certainement pas ici le cas d'appliquer l'adage : « Question bien

» posée est à moitié résolue »; mais cependant ce qui précède me semble de

nature à éviter désormais tout malentendu. Si depuis tant d'années j'attaque

les théories appelées Cinétiques, ce n'est pas parce que je les confonds

toutes indistinctement avec la doctrine du Matérialisme scientifi(|ue, aujour-

d'hui si répandue, mais c'est parce que la réfutation de celles qui s'éloignent

même le plus de cette doctrine en entraine forcément la chute par contre-

coup. Une raison surtout me guide, la principale même peut-être : dans

ma conviction, les Cinétiques quelles qu'elles soient ne répondent pas à la

réalité des choses.
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§ Hl.— Un corps dont les pauïicules se trouveraient dans m état continu

DE mouvement aurait-il LES MÊMES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES QU'uN CORPS DONT

LES PARTIES SERAIENT EN REPOS? ClASSE DE CORPS POUR LESQUELS CE ITE QUES-

TION REÇOIT UNE RÉPONSE TRÈS NETTE.

Dans plusieurs de mes travaux aniérieurs, j'ai cité un grand nombre de

fails qui me permellraient d'employer un terme plus décisif (pie celui de

simple conviction. Je pense toutefois que quand il s'agit d'un problème aussi

important, on ne saurait cbercber trop de preuves diverses.

L'un des cotés par lesquels la question m'a semblé le plus facilement

abordable, au point de vue de l'épreuve critique, est caractérisé par cette

interrogation : un corps dont certaines propriétés essentielles relèveraient du

mouvement interne de ses parties constituantes peut-il se comporter d'ailleurs

comme si ces parties étaient en repos?

Une réponse catégorique à celte question de Mécanique élémentaire, qu'elle

soit d'ailleurs aiïirmative ou négative, doit être visiblement d'autant plus facile

à trouver que les propriétés qui relèveraient du mouvement interne seraient

plus dominantes par rapport aux autres propriétés ne dépendant pas de ces

mouvements. Tel n'est évidemment pas le cas des corps solides ou même

liquides. La cobésion, la dureté, l'élasticité (même chez les liquides), les

combinaisons cbimiques, etc., n'ont jamais pu s'expliquer par des vibrations

atomiques. Les défenseurs les plus intrépides de l'unité exclusive de la Matière

n'ont rien su trouver en ce sens et ont été contraints de se rabattre sur l'unité

de Force, en rapportant ces diverses propriétés, ces divers phénomènes, à la

seule gravitation universelle, sauf, une fois que l'explication était donnée,

d'annibiler cette Force elle-même (je ne mentionne que pour mémoire cet

étber merveilleux ayant la propriété de pousser toutes choses les unes vers

les autres, excepté lui-même). Les seuls phénomènes qui puissent être, pour

ces corps, rapportés à des vibrations internes, sont ceux de la chaleur et les

phénomènes transitoires de l'éleclricité dite dynamique. Ces vibrations, sup-

posées réelles, ne sauraient en rien modifier les propriétés que manifestent

les solides et les liquides dans le domaine de la Mécanique.
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Il n'en est pas ainsi des corps gazeux (gaz proprement dits ou vapeurs plus

ou moins éloignées de leur point de liquél'action). Si la théorie cinétique est

correcte, la pression, Pélasticité, les phénomènes de la détente ou de la com-

pression, etc., etc., les |)ropriétés non seulement les plus essentielles, mais

les plus nombreuses, s'expliquent ici par le mouvement de translation des

parties constituantes, plus ou moins indépendantes entre elles. Les autres

propriétés deviennent tout à fait secondaires. La cohésion, ou ce que j'ai

a|)pelé la pression interne, existe sans doute aussi dans ces corps, mais

même chez les plus denses, elle a une valeur très faible; le groupement des

atomes en molécules chimiques sous l'actiou de l'affinité intervient simple-

ment en faisant de chaque molécule un corps en quelque sorte distinct dans

la masse du gaz ou de la vapeur. La question indiquée ci-dessus se pose pour

ces corps de la manière la plus nette.

Un gaz dont les particules seraient dans un étal de mouvement

nécessaire et incessant, ne posséderait-il pas certains caractères qui

ne pourraient se trouver chez un gaz dont on supposerait les parties

en repos (ou du moins sans mouvement nécessaire), mais rendues

continuellement solidaires entre elles par une Force?

Telle est la question que je me suis posée naturellement et à laquelle la

discussion de mes expériences dans leur ensemble a, selon moi, donné la

réponse la plus formelle.

§ IV. — Caractères définis de trois des théories cinétiques

PROPOSÉES POUR, les GAZ.

J'entre ainsi au cœur môme de mon sujet. Pour répondre convenablement

à la critique que fait M. Folie quant à mes conclusions, je dois commencer

par rappeler très brièvement le caractère de trois des Cinétiques les plus

rationnelles, et des plus correctes au point de vue de la Physique-Mécanique,

qui aient été proposées : celle de Kroenig, celle de M. Clausius et enfin celle

de Maxwell.

Dans un aperçu historique extrêmement intéressant où il indique les
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auteurs principaux qui ont établi la Cinétique des gaz, M. Ci.ausils fait

connaître lui-même les dilTérences essentielles qui existent entre sa théorie

et celle de Kruenig. Il montre que la pression d'un gaz relève d'un mouve-

ment de translation des atomes ou des molécules et de leurs chocs contre

les parois, et que leur température relève de la grandeur de la vitesse; mais

il montre aussi que ce n'est pas là le seul mouvement qui existe dans la

masse du gaz, que, par suite même du choc des atomes les uns contre les

autres, il doit se produire des mouvements de rotation
;
que de plus, en ce

qui concerne les gaz composés, on peut et Ton doit admettre qu'il se produit

un mouvement vibratoire entre les atomes d'une même molécule; il analyse

avec soin toutes les circonstances de ces divers mouvements, et leurs rela-

tions dans un gaz arrivé à un étal stable. Il spécilie très nettement les

conditions de mouvement, nécessaires pour qu'un gaz puisse obéir à la loi de

Mahiotte et Gay-Lussac.

Puisque j'en trouve une occasion naturelle, il me sera permis d'exprimer

encore une fois toute mon admiration la plus indépendante pour l'ensemble

de cet exposé et si j'ai pris celle théorie comme point de départ d'une discus-

sion contradictoire, c'est précisément parce qu'elle me semble la plus solide,

la plus à l'abri d'objections superficielles. Quelle que soil l'issue de la discus-

sion, j'espère n'être jamais mis sur la même ligne que certains cinétistes

eux-mêmes, qui, pour fonder aussi leur petite théorie, ont prétendu trouver

M. Clausius en défaut sur des principes de Mécanique et ont fait à sa théorie

des objections auxquelles cet analyste avait été le premier à répondre à

l'avance.

Je dois m'arréler surtout aux conditions que la loi de Mariotte et Gav-

Lussac impose aux mouvements des particules d'un gaz. On est dans

l'habitude de dire que celle loi, de[)uis les expériences mémorables de

Regnault, ne peut plus être considérée que comme approximative. Rigou-

reusement parlant, celle assertion sans doute est juste; j'ai montré dans

plusieurs de mes travaux pourquoi et comment la loi doit être corrigée pour

devenir une loi de la nature, parfaitement rigoureuse en tous les cas. Toute-

fois, même prise telle quelle, pour certains gaz, tels que l'hydrogène, l'air

atmosphérique à de faibles pressions, etc., l'approximation est telle que les

erreurs ne portent plus que sur les dix-millièmes.
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Pour que la loi de Mariotte el Gay-Lussac se vérifie, il faut :

1° Que le volume occupé par les molécules du £;az soit négliij;eable par

rapport au volume total ou apparent.

2" Que la durée du contact des molécules ou atomes pendant le choc

entre elles ou contre les parois soit négligeable par rapport à Tintervalle de

temps qui sépare les chocs.

3" Que l'espace parcouru par les molécules, quand elles sont entrées dans

leur sphère d'action réciproque (attraction ou répulsion), soit négligeable par

rapport à celui qu'elles parcourent quand elles sont indépendantes les unes

des autres. En d'autres termes plus concis, il faut que les actions molécu-

laires réciproques soient négligeables.

Ces conditions sont frappantes pour ce que j'ai à dire. Avant de les discuter,

je passe à la Cinétique proposée par Maxwell. Je traduis pour cela aussi

fidèlement qu'il m'est possible ce qu'il dit lui-même ^

' On THE Dynamical Theory of Gases, by J. Cleuk Maxwell. 16 mai 1866. Vol. 1S7, Part. I,

des« Philosoi'hical Transactions >),de la Société Royale de Londres, pages 49-88.

Page ol. — In the présent paper I propose to consider the molécules of a gas, not as elastic

sphères of detlnite radius, butas small bodies or groups of smaller molécules repelling one

another with a force whose direction aiways passes very nearly through the centres of gravity

of the molécules, and whose magnitude is represented very nearly by some function of the

distance of the centres of gravity. I hâve made this modification of the theory in conséquence

of the results of my experiments on the viscosity of air at différent températures, and 1 hâve

deduced from thèse experiments that the repulsion is inversely as the fifth power of the

distance.

Page 5i2. — If the velocities of the molécules movmg in différent directions were indepen-

dent of one another, then the pressure at any point of the gas necd not be the same in ail

directions, and the pressure between two portions of gas separated by a plane need not be

perpendicular to that plane. Hence, to account for the observed equality of pressure in ail

directions, we must suppose some cause equalizing the motion in ail directions. This wc

find in the deflection of the path of one particle by another when they corne near one

another. Since, however, this equalization of motion is not instantaneous, the pressures

in ail directions are perfectly equalized only in the case of a gas at rest, but when the gas is

in a State of motion, the want of perfect equality in the pressures gives rise to the pheno-

mena of viscosity, or internai friction.

Page o4. — The molécules of a gas in tliis theory are those portions of it which move about

as a single body. Thèse molécules may be mère points, or pure centres efforce endowed

with inertia, or the capacity of performing work w hile losing velocity. They may by Systems

of several such centres of force, bound together by tlicir mutual actions, and in this case the
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Page 51. — « Dans le présent Mémoire, je propose de considérer

les molécules d'un gaz, non comme des sphères élastiques d'un rayon

défini, mais comme de petits corps, ou groupes de molécules plus

peliles, se repoussant l'un l'autre avec une force dont la direction

passe toujours très a|»pro\imativemont par le centre de gravité des

molécules, et dont Tintensité est représentée très approximativement

par une fonction de la distance des centres de gravité. — J'ai fait

cette modification dans la théorie, en consécpience des résultats de

mes expériences sin- la viscosité de l'air à diverses températures, et

j'ai déduit de ces expériences que la répulsion est inversement pro-

portionnelle à la cinqm'ème puissance de la distance. »

Page 52. — « Si les vitesses des molécules se mouvant en diffé-

rentes directions étaient indépendantes les unes des autres, la pres-

sion du gaz (Ml chaque point ne serait pas nécessairement la même

en toutes directions et la pression entre deux parties de gaz séparées

par un |)lan ne serait pas nécessairement normale à ce plan. Par

conséquent, pour rendre compte de l'égalité de pression qu'on a

observée réellement, il faut admettre quelque cause qui égalise les

vitesses en tous sens. Nous trouvons cette cause dans la déviation

(pi'une molécule fait éprouver à l'autre dans sa marche, lorsqu'elles

se rapprochenl l'une de l'autre. Toutefois, comme cette égalisation

de mouvement n'est pas instantanée, la pression en tous sens n'est

parfaitement égalisée que dans un gaz en repos; et quand le gaz

est en état de mouvement, le défaut d'égalité de pression donne lieu

au phénomène de viscosité, ou do frottement interne. »

différent centres may eitlier be separated, so as to forni a yrouj) of points, or tiiey niay be

actually coincident, so as to form one point. — Finally, if necessary, we may suppose theni

to be small solid bodies of a deterininate forni; hut in tliis case we n)ust assume a new

set of forces bindingthe parts of tiiese small iiodies togetber, and so introduce a molecular

ttieory of the second ordre.

Page 36. — Wiien, after their mutual action and dellection, the molécules liave again

reached a distance sucli tlial tliere is no sensible action between them, each will be moving

with the same velocity relative to the centre of gravity that it had before the mutual action,

but the direction of this relative velocity \\\\\ be turiied Ihrough an angle "iH in the plane

of the orbit.
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Page 54. — « Dans la présente théorie, les molécules sont les

portions d'un gaz qui se meuvent comme un corps unique (comme

un corps isolé). Ces molécules peuvent être considérées comme de

simples points ou purs centres de force, doués d'inertie, c'est-à-dire

de la capacité d'opérer du travail en perdant de leur vitesse. —
Elles peuvent être des systèmes de plusieurs semblables centres de

forces, liés entre eux par leur action réciproque, et dans ce cas, les

différents centres peuvent être ou séparés de façon à former des

groupes de points, ou être actuellement coïncidents de façon à former

un point. — Finalement, si cela est nécessaire, on peut admettre que

les molécules sont de petits corps solides de forme déterminée;

mais dans ce cas nous sommes obligés d'introduire implicitement

une nouvelle catégorie de forces liant entre eux ces petits corps, et

de fondei' ainsi une théorie moléculaire du second ordre. »

Page S6. — « Quand après leur action réciproque et leur dévia-

tion, les molécules ont de nouveau atteint une distance telle qu'il

n'y ait plus d'action sensible entre elles, chacune se mouvra avec la

vitesse antérieure à l'action, mais la direction de cette vitesse rela-

tive aura dévié d'un angle de 2& dans le plan de l'orbite. »

On voit qu'ainsi que je l'ai dit, la Force, sous toutes ses faces, est affirmée

par Maxwell de la façon la plus catégorique. Si le grand mathématicien

anglais eût appliqué une minime partie seulement de ses efforts dans une

direction opposée, s'il eût admis que certaines Forces peuvent varier en

intensité entre deux points matériels, en conséquence des effets mécaniques

qu'elles produisent, il eût fondé une théorie dynamique inattaquable dans

laquelle le mouvement de l'atome même eût cessé absolument d'être tme

nécessité. La Cinétique de Maxwell peut avec raison être considérée comme

un tour de force en difficultés analytiques vaincues; mais, au point de vue de

la Physique, elle a le caractère de l'arbitraire le plus absolu. Chacun en

demeurera convaincu, poui' peu qu'il lise attentivement et impartialement

le premier et suitout le troisième des alinéas cités. — De quel droit, par
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exemple, admeltrc a priori que Ions les pz, simples ou composés, soient

formés de molécules, c'est-à-dire d'atomes conjugués en groupes distincts?

Quand avec certaines personnes on pousserait l'amour de l'unification géné-

rale jusqu'à dire qu'il n'existe qu'un élément cliimique, l'Iiydrogène, cet

élément essentiellement gazeux serait lui du moins formé d'atomes non

groupés. — Est-il facile de comprendre pourquoi deux ou plusieurs atomes,

qui s'ullirent, puisqu'ils forment ensemble un groupe (molécule) dans lequel

ils vibrent, prendraient tout d'un coup une puissance répulsive, dès qu'ils se

sont groupés? Il est encore plus dilïicile de comjirendre comment deux ou

plusieurs molécules pourraient se confondre de manière à former actuelle-

ment un point géométrique. Ce sont là sans doute des possibilités mathémati-

ques, bien que ceci même soit contestable; mais ce sont certainement aussi

des impossibilités physiques. Il me sera bien permis de le dire, de telles

hypothèses montrent simplement comment un grand et puissant esprit peut

s'égarer, lors(|ue dans l'interprétation des phénomènes naturels, il quitte trop

complètement le terrain expérimental, le domaine des faits.

§ V. — Il ne saurait y avoir de vibrations proprement dites

DANS UN GAZ CONSTITUÉ CINET1QUEMENT.

Quoi qu'il en soit, un fait domine dans les diverses Cinétiques des gaz

dont il est question : ce fait est capital; il me servira de base solide dans

tout ce que j'aurai à réjiondre aux critiques de M. Folie. — Dans toutes les

Cinétiques rationnelles proposées, les gaz sont forcément considérés comme

un assend)lage de molécules indépendantes, se mouvant librement en ligne

droite, et n'entrant en relation, quand elles se heurtent, que pendant un temps

infiniment petit par rapport à celui que durent leurs mouvements indépen-

dants. Maxwell a senti les inconvénients d'un pareil système de molécules

indépendantes pour l'explication des phénomènes; il a cherché à y échapper,

comme on le voit, par le second alinéa; mais Ténoncé du quatrième alinéa

contredit bien formellement celui du second.
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Je cile d\'ibord l'une dos remarques critiques de M. Folie.

« Le fait qui nous a frappé dans cette démonstration, et qui a fait

» naître imniédialement des doutes dans notre esprit sur son exactitude est

» celui-ci : que le mouvement moléculaire du gaz n'y parait considéré

» que comme un simple mouvement de translation, et non comme un

» mouvement vibratoire. Or il n'en est pas ainsi, et la difïiculté de la

» théorie cinétique des gaz consiste en effet à tenir compte des chocs que

» les particules gazeuses éprouvent mutuellement dans ce mouvement

» vibratoire. »

Si, dans la Cinétique des gaz, des vibrations propremeni dites étaient la

cause déterminante de la pression, par exemple, j'aurais commis plus qu'une

inadvertance, j'aurais fait une faute grave en n'en tenant pas compte; mais

ce n'est aucunement là le cas. On ne m'accusera assurément pas de me
montrer rigoriste sur les mots, si je dis que le terme de \ ibration ne peut

point s'appliquer à un gaz constitué cinétiquement. L'état vibratoire, l'apti-

tude même à vibrer, suppose dans un corps une solidarité continue entre

toutes les parties, solidarité telle qu'aucune ne puisse se déplacer le moins

du monde sans que les autres éprouvent au bout d'un temps plus ou moins

court, sinon un déplacement aussi, du moins un changement dans leurs

conditions d'équilibre. C'est ce qui existe, par exemple, dans le diapason,

dans une corde élastique tendue, dans la spirale d'une montre, où il faut

tout au moins que les parties du corps soient soumises sans cesse à l'aclion

d'une Force qui tende à ramener le corps à sa position initiale, lorsqu'il en

est tiré : c'est ce qui a lieu (|uant au pendule, par exemple. — Dans l'état

vibratoire, la rapidité de l'impulsion qui détermine le phénomène n'a abso-

lument aucune influence sur la rapidité de transmission de la vibration

elle-même. Dans les gaz, rien de pareil n'existerait. Ici nous avons des

molécules enveloppées (Maxwell) ou non enveloppées (Clausius) d'une

atmosphère dynamique répulsive, qui se meuvent avec une vitesse uniforme

et qui pendant leurs chocs, amenés par le hasard, ne restent en contact qu'un

temps inliniment petit par ra|)port à la durée de lein- séparation. Dans uw tel

gaz, la rapidité de transmission des chocs dépend forcément de la rapidité
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do l'impulsion première. On ne dira jiimais coriectemeiil que les i)ilies d'un

billard, par exemple, vibrent entre les bandes (prelles frappentjou entre

elles-mêmes, quand elles se rencontrent, comme vibrent les brandies d'un

diapason. Il y a ici bien plus qu'une distinction purement nominale; il y a

une différence de principe mécanique. Si dans mon analyse, je n'ai pas tenu

compte des vibrations, c'est parce qu'il n'en saurait exister dans un gaz

autrement qu'entre les atomes d'une même molécule, c'est parce qu'il ne

peut s'y produire (pie des chocs immédiats ou médiats de molécules à molé-

cules : des contacts suivis d'inlervallos, relativement infinis, de séparation

où le mouvement est uniforme.

g VL — Exemples a e'appui de ce qui précède. Dans un gaz formé de

PARTIES disjointes ET INDÉPENDANTES LES UNES DES AUTRES, LA VITESSE DU

SON EST UNE FONCTION DE LA VITESSE d'iMPULSION INITIALE. DaNS LE MEME

GAZ, NOTRE ATMOSPHÈRE AURAIT UNE LIMITE TRES PEU ÉLEVÉE.

Je vais, par deux exemples parfaitement appropriés, éclaircir ce qui

précède.

L Tout le monde connaît l'expérience classique (pi'on fait dans les cours

de Physique, pour démontrer l'une des lois du choc des corps élastiques. —
Un certain nombre de billes d'ivoire (j'en supposerai vingt et une de 5 centi-

mètres de diamètre chacune) sont suspendues par des fils sur une même

lin-ne de façon à se loucher quand elles sont au repos. On soulève l'une des

billes extrêmes, la première au cas particulier, en ayant soin de rester dans

le plan vertical où se trouvent tous les fils, puis on la laisse retomber. Au

moment où cette bille frappe la seconde, la vingt et unième se lève et monte

(à peu près) à la hauteur d'où la première était tombée : toutes les autres,

la première inclusivement, restent en repos.

Dans ces conditions, le temps qui s'écoule entre le moment où la pre-

mière frappe la seconde et celui où la vingt et unième quitte la vingtième
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est absolument indépendant de la hauteur de chute, de la vitesse de per-

cussion, et dépend sculemeni du coefficient d'élasticité et du diamètre des

billes.

Réduisons mainlciianl le dianièlrc îles billes, sans rien changer d'ailleurs

aux dislances des |)oints de suspension; donnons 2o millimètres par exemple

au lieu de 0"',05. La distance des centres étant toujours de 0'",05 et celle

des deux billes extrêmes par suite de 20 0,0y = \"\ nous aurons entre

les périphéries des billes un intervalle libre de 0"\025, et la somme totale

des intervalles sera 20 0,2S = 0"',3. Supposons les fils de suspension très

longs, mais sans poids. — Soulevons comme précédemment la première bille

à une hauteur H et laissons-la tomber. Quand elle sera arrivée au bas de Tare

de cercle qu'elle décrit, elle aura une vitesse V= l/'2(/H et (le fil de sus-

pension étant très long) c'est avec celte vitesse qu'elle frappera la seconde

bille; elle lui cédera toute sa vitesse (l'élasticité étant supposée parfaite), sera

ramenée au repos et reviendra [très lenlenient) à sa position d'équilibre

primitive. La seconde frappera la troisième et ainsi de suite, jusqu'à la vingt

et unième, qui s'élèvera à la hauteur H et commencera à retomber. La durée

totale du phénomène, depuis la première percussion jusqu'à la dernière, sera

visiblement la somme des temps qu'il faut à chacune pour parcourir l'inter-

valle de séparation 0'",025, avec la vitesse uniforme V augmentée de la durée

totale des contacts. En d'autres termes, la durée du phénomène sera égale au

temps qu'il faudrait à une seule bille pour parcourir l'intervalle total 20 0,2o

augmenté du temps que durent les vingt percussions. Dans ces. conditions,

ce dernier sera déjà extrêmement petit par rapport au premier; et il est

évident que |)lus nous diminuerons le diamètre des billes, plus nous rédui-

rons cette durée totale des percussions, de sorte qu'en faisant le diamètre

des billes relativement négligeable, la durée des percussions le deviendra

aussi, et finalement le temps total sera celui qu'il faut à une seule bille

pour parcourir la dislance de 4 mètre avec la vitesse V.

La durée totale du phénomène est donc ici exclusivement une fonction de

la distance totale des deux billes extrêmes et de la vitesse qui anime la pre-

mière bille. La vibration proprement dite, ou ce qui se passe pendant le contact
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même des billes les unes avec les autres, n'entre plus pour rien dans la ques-

tion. Rien 'dans le phénomène ne mérite plus le nom de vil)ration.

A nos vingt et une billes élasliipies, placées en ligne droite el initialement

en repos, nous pourrons substituer des milliards de molécules, ou groupes

d'atomes vibrant entre eux, grâce à leurs attractions réciproques, el entourés,

comme le suppose Maxwkll, d'une aimosphèrc dumunique répulsive ; nous

pourrons de plus su|)poser que ces molécules sont animées d'ime vitesse

moyenne U, se meuvent en toutes directions imaginables, se beurlenl de

toutes les façons possibles, se rélléchissenf, après les chocs, suivant des direc-

tions (pii dépendent el du mouvement vibratoire des atomes, et du mouvement

de rotation des molécules, et de l'angle suivant lequel se fait la percussion.

Rien, absolument rien, ne sera changé au fond des choses.

Un gaz ainsi constitué ne vibre pas, dans le sens correct du ternie; quels

que soient les contacts, de durée infiniment petite, des molécules entre elles,

la pression exercée relève de chocs suivis de mouvement de translation

uniforme.— Il y a bien plus, un tel gaz n'est même pas capable de vibrations

proprement dites, dérivant d'une impulsion externe. Un nombre aussi grand

qu'on voudra de molécules pourront recevoir à la fois, i)ar une impulsion

externe, un accroissement de vitesse dans une même direction et transmettre

par chocs successifs cette vitesse à d'antres molécules, en retond)anl à leur

vitesse initiale; mais la vitesse de propagation de cet accroissement de vitesse

sera forcément une fonction de la vitesse impulsive initiale. — Il suit de là :

Que la vitesse de pro)i(t(ja1i<ju des ondes sonores, (piuvec (/rand'pemc

du reste, on peut concevoir dans un tel milieu, dépendrait de la vitesse

d'impulsion <pii en est la cause; un son aigu se propagerait plus vite

f/u'un son grave.

Je n'ai pas besoin d'insistei' sin- Timportance de ces conclusions. Elles

cesseraient d'être rigoureuses, si, contre la définition même d'un gaz constitué

cinéliquemeiit, on supposait que la durée des contacts moléculaires ait une

valeur sensible. Elles deviendraient absolument fausses, si l'action à distance

des molécules les unes sur les autres s'étendait indéfiniment autour d'elles

sous forme sensible. Je ne parle pas ici des ondes luminicpies ou calorifiques.
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calorique rayonnani, qiraucun analyslo, à ma connaissance, n'a jamais

essayé de construire en cleliors d'un milieu élastique jusque dans ses subdi-

visions infinitésimales, c'est-à-dire d'un milieu dont toutes les parties soient

dans un état de relation réciproque continue et indépendante du temps.

II. Je passe au second exemple que je disais vouloir examiner. Il est, en

un tout autre sens, tout aussi frappant (pie le précédent.

Supposons notre atmosphère constituée cinélif/aemenl : billes élastiques,

ou groupes d'atomes s'attirant entre eux et vibrant, ou groupes d'atomes

(molécules) doués d'une |)uissance ré|)ulsive ne s'étendant qu'à une faible

dislance autour du centre de gravité, se mouvant, dans les trois hypothèses,

en ligne droite avec une vitesse moyenne U, pour une température absolue T,

et dans toutes les directions imaginables. Supposons setdement, pour un

moment et par impossible, (|ue ces billes, ou grou|)es d'atomes, ne se rencon-

trent jamais (nous veirons bientôt que cette supposition ne change rien au

fond des choses).— Les molécules qui partent de la surface de la Terre, et

qui s'élèvent verticalement, perdront peu à peu de leur vitesse ascendante, par

suite de leur pesanteui-; arrivées à une certaine hauteur H, elles auront perdu

touie leur vitesse et elles commenceront à retomber. Les molécules dirigées

obliquement perdront de même de leur vitesse en s'élevanl, mais elles décri-

ronl des courbes du second degré, dont la distance du sommet à la Terre

dépendra de l'inclinaison au point de départ. En raison de la faible valeur

relative de U, nous pouvons ici faire abstraction de la diminution de la

pesanteur en fonction des hauteurs, et nous pouvons aussi admettre que

la direction de la pesanteur est |)artout parallèle à elle-même. Dans ces con-

ditions, on a visiblement H„ = ^^; et la, courbe décrite est une parabole,

dont le sommet se trouve à une dist.ince de la Terre exprimée par :

h = H„sin-cy, cî étant l'angle avec l'horizon au point de départ. La vitesse

horizontale est partout U cosa; et comme au sommet elle est la seule à

considérer, on a aussi
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c'est-à-dire que cette vitesse (ou température) répond comme pour les molé-

cules s'élevant verticalement, à la hauteur de chute

(llo — /() ou H.

On voit :

1" Qu'une atmosphère ainsi constituée a pour limite de hauteur H„=^.
2° Que la tempéi-ature des couches répond partout à (H„— /«) = H ou à

la hauteui- de chute comptée à partir de H„.

3° Il est visihie aussi que le nombre de molécules qui se trouvent à un

moment donné dans chaque couclie horizontale est d'autant phis grand que

la valeur de 3 est plus petite; en d'autres termes, on voit que la densité du

gaz va en diminuant à mesure que nous nous élevons.

Au cas particulier, la vitesse U à la tem|)érature de 0" ou T = 272°,8o

a, d'api'ès la Cinétique, pour valeur 483'"". La hauteur de l'atmosphère

répondant à la température 0" à la i)ase est donc

H = = I 1 ".»90"'
;

2 . 9,80890

et si aucune cause externe perturbatrice n'inlervenail, la température absolue

serait exprimée en fonction des hauteurs par l'équation

(H-/() / h\
T = 5>7-2,83 ^—jj—' = 272,8,1 ^1

-
-J

.

El maintenant y aura-t-il ipioi que ce soit de changé aux choses, si au

lieu de groupes de molécules qui ne se rencontrent jamais, on su|)pose au

contraire qu'il se produise des chocs indétininient noml)reux?

Dans noire atmosphère à molécules qui ne se heurtent jamais, concevons

un cylindre de 1'"'^ de base et de la hauteur de l'atmosphère, divisé en cloi-

sons horizontales distantes d'un mètre les unes des autres. Cette disposition
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ne changera rien du tout aux choses. Les molécules, au h'eu de continuer

leur route, chacune suivant la ligne qu'elle eût suivie, vont frapper les parois

latérales et horizontales des cylindres superposés; elles y exerceront la pres-

sion propre à chaque hauteur et cette même pression s'exercera au dehors

sur les parois latérales par sin'te du choc des molécules externes. Dans l'un

quelconque de nos cylindres, la vitesse des molécules frappant la surface de

la cloison inférieure est un peu plus forte que celle des molécules qui en

remontant frappent la paroi supérieure, puisqu'après être tomhées et avoir

été réfléchies vers le haut, elles s'élèvent de 1 mèire. La pression est donc

un peu plus forte sur la paroi inférieure que sur la paroi supérieure; mais

par la même raison, il y a évidemment toujours égalité de pression sur les

deux faces d'une même cloison, puisque les molécules frappant des deux

côtés ont nécessairement la même vitesse. Si nous désignons par t: le poids

total des molécules renfermées dans l'une des cloisons et par // la hauteur du

centre de gravité au-dessus de la surface terrestre, le travail emmagasiné

sera visihlement ~ (H„ — h); la force vive sera ~, U désignant la vitesse

moyenne due à la chute moyenne aussi (H„ — h). — Nous avons dû sup-

poser a priori que chacune des molécules (composées et aussi complexes

qu'on voudra) possède, soit en vibrations atomiques, soit en mouvement de

rotation, la force vive interne qui répond à la température T ou à U; nous

devons de plus admettre que les molécules sont parfaitement élastiques et

que par conséquent leurs chocs réciproques ne peuvent pas plus altérer leur

nature que ne le font les chocs contre les parois d'un réservoir.— La question

posée ci-dessus reçoit maintenant d'elle-même et sans aucune discussion

nouvelle, la réponse négative la plus formelle. Si nous supprimons les cloisons

horizontales de notre cylindre, les molécules, au lieu de se faire équilibre par

leurs chocs contre ces parois, se feront équilibre entre elles-mêmes en se

heurtant; il se produira une confusion bien plus grande encore qu'aupara-

vant dans les mouvements de l'ensemble, mais la force vive représentée à

chaque instant par la totalité des molécules contenues dans une cloison,

désormais idéale, restera invariable, car quoi qu'on fasse et qu'on imagine,

cette force vive relève toujours de la chute effective ou virtuelle H.

Tome XLVJ. 24
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En résumé, nous voyons que si l'air était consliUié oinéliquemont, l'atmo-

sphère terrestre aurait une hauteur qui, en chaque lieu, dépendrait de la

température, de Tintensité de la pesanteur, etc., etc., mais qui ne dépasserait

guère la moyenne de I2U00'". J'ai démontré moi-même ' que la hauteur de

notre enveloppe gazeuse est nettement limitée; mais cette limite se trouve

au moins à 100000"' de la surface terrestre, c'est-à-dire plus de huit fois le

nomhre précédent.

Il ne me semble pas nécessaire de signaler la multiplicité et l'importance

des conséquences qui découlent de l'examen des deux exemples que j'ai

choisis; elles sautent aux yeux. Je vais donc droit à mon but et je réponds

aux objections de M. Folie, en reprenant sous une autre forme les deux pro-

blèmes que j'ai résolus dans mon Mémoire de 1881 et dans celui de 1885.

§ VU. — Analyse du phénomène de la résistance d'un gaz

AU MOUVEMENT d'l'NE SURFACE PLANE.

Nous disons que dans un gaz il ne saurait exister de vibrations propre-

ment dites, s'il est constitué cinétiquement; nous disons que les mouvements

de va-et-vient, qui peuvent s'y produire, résultent de chocs intermoléculaires

suivis, pour chaque molécule en particulier, d'un mouvement uniforme en

ligne droite, dont la durée et l'étendue linéaire sont intiniment grandes par

rapport à la durée du choc et à la grandeur des molécules. Quand une molé-

cule frappe une surface et y exerce une pression déterminée en changeant

de direction, elle se comporte donc comme si elle existait seule, qu'elle ait,

immédiatement après son choc contre une autre molécule, parcouru un

chemin très petit, ou très grand, ou même infiniment grand. Pour le main-

i Phénomènes dus a L'AtnioN de l'Atmosphèhe slu les Étoiles filantes, sur les Bolides,

SUR les Aérolithes; l^aris, Gauthier-Villars, 1883.
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tien de régalité des pressions en tous sens à une même température, nous

devons seulement admettre que les molécules dernières, frappées par d'autres,

arrivent dans toutes les directions imaginables, mais avec une vitesse

moyenne U constante |)our une même température. — Rien ne sera changé

dans cet énoncé, si la plaque (mince), au lieu d'être en repos dans un gaz

en repos apparent, s'y meut avec une vitesse V ou est frappée par le gaz

animé lui-même d'un excès de vitesse V.

Je n'ai donc commis aucune erreur, en analysant le phénomène de la

résistance ou de l'écoulement, ou du choc des gaz, comme si les molécules

ne se heurtaient jamais. — J'ajoute que si j'ai procédé ainsi, c'est, non pour

faciliter ma critique, loin de là, mais pour simplifier mon exposé; j'ajoute

d'ailleurs que je n'ai, en ce sens, fait qu'imiter M. Clausius, lorsque, dans son

remarquable travail, il analyse l'effet que doit produire le choc des molécules

gazeuses contre les corps en repos. Toutefois, j'ai laissé dans mon Analyse

une lacune, que je vais combler ici.

De la définition même d'un gaz constitué suivant la théorie de Kroenig, ou

celle de M. Clausius, ou celle de Maxwell, il résulte qu'une plaque, mince

et rigide, de surface très petite, mais non infiniment petite, ôx, est frappée,

sur ses deux faces et en toutes directions imaginables, par des molécules

animées de la vitesse moyenne U (température T). Comme la constitution

chimique d'un gaz composé, comme sa chaleur interne restent en définitive

constantes dans un gaz, pourvu que la température ne change pas, nous

devons admettre que la force vive représentée par le mouvement de transla-

tion d'imc molécule reste constante aussi après comme avant le choc. Chacun

doit sentir l'importance de cette remarque.

Que va-t-il se passer si notre plaque mince, au lieu d'être immobile, se

meut avec une vitesse constante V dans une direction normale à son plan et

constante aussi?

Nous pouvons diviser en trois catégories les molécules qui rencontrent âx

sur ses deux faces : 1" en amont, les unes marchent vers la surface; 2° les

autres au contraire la fuient, 3° et en aval toutes la poursuivent.

1° En amont, celles de la première catégorie frapperont toutes avec une
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vitesse relative qui a pour expression (Usiuô 4-V), B étant l'angle d'inci-

dence. Ces molécules rebondiront avec une vitesse absolue ayant pour valeur

(U sin e + 2V)
;

2° En amont aussi, parmi les molécules qui fuicnl la plaque, celles-là

seules seront atteintes qui auront une direction telle qw'on ail V > C sin e.

La percussion aura lieu avec une vitesse relative (V— U sin ô); elles rebon-

diront avec une vitesse al)Solue (— V sin B + 2V);

3° Enfin les molécules de la troisième catégorie, (|ui, en aval, sont pour-

suivies par la plaque, ne seront atteintes que si Ton a U sin 6 < V.

En désignant par ^ la masse d'une molécule, on a donc pour la valeur de

la force vive gagnée ou perdue par chacune, ou pour le travail perdu ou

gagné par suite du mouvement du plan :

Première caléi!;orie . . . ^ [(U sin9 + 2V)- — U- sin'
«J;

Deuxième catégorie. . . . j« [(—U sine + 2Vf — U" sin' d];

Troisième catégorie . . . • ^ [(U sine — 2V)- — U' sin- o].

Il semble à première vue que pour avoir le travail dépensé i)0ur le main-

lien de la vitesse V de la plaque, il nous suffise de faire convenablement la

somme de ces trois genres de force vive. Ce serait là pourtant une grosse

erreur : la pression exercée sur les deux faces de dx
,
par suite des chocs,

dépend en elïel, non seulement de l'intensilé de chaque percussion, mais

encore du nombie de percussions qui ont lieu dans l'unité de temps. Déter-

minons ce nombre.

Autour de ôx (que nous avons fait extrêmement petit), concevons une

nappe sphérique idéale dont le rayon soit 1.

Pour des molécules arrivant ou fuyant en une même direction, le nombre

cherche serait visiblement (D étant la dislance de deux molécules consécu-

tives) :
4° en amont

^,
(U sin S + V), 2°, el ,", (V— U sin b); 3" en aval

-(Usin 5 V). Mais nous avons admis que les molécules marchent en

toutes directions imaginables (disons maintenant : après leur percussion

contre d'autres molécules). Le nombre de celles qui, suivant un même
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angle 9, s'approchent ou s'éloignent de dx sera donc proportionnel à la

surface d'une zone élémentaire tracée par l'extrémité du rayon 1 incliné

de B. En partant de là, nous avons pour le nombre réel de percussions

-2r
Première catégorie — (U sin e -t- V) coser/e;

Deuxième calegonc — (— U sin e + V) cos 5f/s ;

^ . .. , .
-*^

Troisième calci;orii' — (Usin^ — V)fosf;f/9;

et c'est par ces trois nombres que nous devons respectivement nndtiplier

nos trois catégories de force vive ci-dessus. 11 vient ainsi

—-— / ((Usine -t- :2Vf— usinée] (Usine -(- V)coser/ô;

—— / [(— U sin e -*- 2VJ- - U^ sin' ej (— U sin h + V) rosSrfe;

lltlJLOX—— / [(U sin e — 2Vf — W sin' ej (U sin « — V; cos erf9.

Il est aisé de reconnaître entre quelles limites nous devons prendre ces

intégrales pour avoir la dépense de force vive opérée par suite du mouve-

ment de notre plaque.

Nous disons que tous les atomes de la première catégorie peuvent frapper

le plan en amont. La première intégrale doit donc être prise depuis à 90",

ou :,
7T. Les atomes en amonl que poursuit la plaque ne peuvent être atteints

que si V > U sin B\ la seconde intégrale doit donc être prise de ou

sini9 = à sin 5 = ^. Enfin les atomes qui poursuivent âx ne l'atteignent

qu'à partir de U sin 5 > V. La troisième intégrale doit donc être prise de

sin 9 =
jj

à sin 5 = 1

.
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Il vient ainsi, en achevant les calculs et réunissant en un seul terme A

les divers facteurs constants,

f^^ AV (U sin e + V)' cos erfs = AV [- W -t- UV + V^j
;

/ A V (
V— U sin «) cos erf« = AV I

—

/ AV(fsin3-V)-cos9r/6=— AV -U^-UV-^-V^-;; -

En faisant la somme de ces trois valeurs, il vient pour le travail dépensé

par unité de temps par suite du mouvement de la surface

F = -
2 u \ ô

D'où il résulte pour la valeur de la résistance qui nait du mouvement

de èx

R = A^(c:'*lrM-AV -M^-'

La forme de cette équation est un peu différente de celle à laquelle j'étais

arrivé dans mon Mémoire précédent. La raison en est que je n'avais pas

tenu compte des molécules de la seconde catégorie, de celles que poursuit le

plan ox et qu'il atteint quand la vitesse V > U sin 2. Mon ami Dwelsuauvers-

Derv m'a rendu attentif à cette omission et m'a permis de combler ainsi une

lacune qui n'est pas sans importance. Qu'il reçoive ici tous mes remer-

ciments. L'éciuation précédente peut se mettre sous la forme

R = AV -5(f-

et si l'on y fait V très petit par rapport à U, on a simplement

R = AUV.
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C'est réqualion que j'avais donnée et elle était alors suffisamment approxi-

mative, puisque, dans mes expériences, la valeur de V avait toujours été

relativement petite. Quoi qu'il en soit, on voit que la présente analyse, à

laquelle on ne peut plus faire aucune objection plausible, conduit au même
résultat général : à savoir que la résistance des gaz serait une fonction de

température, si la théorie cinétique était l'expression de la vérité.

^ VIII.— Théokie de l'écol'leme>;t et du cproc des gaz. Réponse a M. Folie.

Faute réelle commise par moi dans la construction des équations. Vraie

LOI d'écoulement, selon la Cinétique.

J'ai pensé bien faire en donnant en note l'ensemble de la Critique de

M. Folie '. J'ai répondu longuement à la partie de cette critique qui con-

cerne les vibrations moléculaires du gaz et je n'ai plus à y revenir. Le

reproche essentiel qui m'est fait, c'est de n'avoir pas introduit dans l'équa-

I t^APPORT DE M. Folie, premier commissaire. — Extrait des Bulletins de l'Académie

royale de Belgique, 3* série, t. IX, p. 40, -188o.

En lisant le Mémoire actuel du savant alsacien, un doute a surgi immédiatement dans

notre esprit, et avec une si grande force, que nous nous sommes étonné de ne l'avoir pas

eu précédemment.

II est vrai de dire que, dans la théorie du mouvement d'un disque dans l'air, le point

faible, si nous pouvons nous permettre cette expression, est plus ditticile à saisir que dans
celle du mouvement de l'air contre un disque.

Notre éminent confrère voudra donc bien nous excuser de ne pas le lui avoir signalé

plus tôt. C'est, du reste, tout bénéfice pour la science qu'il se soit décidé ù confirmer ses

premiers résultats par de nouvelles expériences.

Nous reproduisons ci-dessous la démonstration de M. Hirn, en soulignant le passage qui

nous a particulièrement frappé.

Un courant de gaz est lancé avec une vitesse V, par un ajutage, contre une plaque. Les par-

ticules gazeuses, dans la théorie cinétique, se meuvent dans toutes les directions possibles.

On les décompose en deux groupes, dont les uns se meuvent parallèlement, les autres

normalement à la plaque. « En s'échappant de l'orifice, dit M. Hirn, les particules du
» premier groupe continueront à avancer parallèlement au plan avec la vitesse U, et nor-

» malement au plan avec la vitesse V. La percussion aura lieu avec cette dernière vitesse
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tion le lerme (V— U); mais il m'est facile tle montrer que je ne suis

nullement en faute ici.

» seulement. Les partkulfs du mviKl (jruiiiie au contrairf aiinml une vitesse (U +V) normale

» au plan; . . .

» vitesse (U -t-V)

» au plan; Jt' sorte qu'on a puur les percussions normales, avec

1

- fj-n,

3

» îi étant le nombre total des molécules et p leur masse; et pour les percussions perpendi-

» culaires à l'axe

I i.iit —- fin.

3/ 3

» Soit â la densité ou le poids de l'unité de volume du gaz, la force vive représentée par

» le mouvement des atomes perpendiculairement au plan sera

» Comme nous devons ici admettre (|ue la température est la même des deux côtés du

» frappé, il est clair que, sur la face opposée au plan, et dans une étendue ims) égale à

» la section eftéctive de l'oritice, la force vive des particules frappant le plan sera sim-

» plement
- - lJ^

» La pression exercée sur le plan, ou le poids nécessaire pour faire équilibre au choc

» sera donc :

; , -, v, im -,

,,^.[^.,.v,.-,;.)(,-l)v.] = i^'[..:v-.v.]

» On voit que ce poids est une fonction de U, et par conséquent de la tem|>érature absolue T,

» puisque la vitesse a pour valeur ipour l'air au cas particulier;

U = 'i8b'" V . «
275

Le fait qui nous a frappé dans cette démonstration, et qui a fait naître immédiatement

dans notre esprit des doutes sur son exactitude est celui-ci : que le mouvement molécu-

laire du gaz n'y parait considéré que comme un simple mouvement de translation, et non

comme un mouvement vibratoire. Or, il n'en est pas ainsi, et la difficulté de la théorie

cinétique des gaz consiste en efl'et à tenir compte des chocs que les particules gazeuses

éprouvent mutuellement dans ce mouvement vibratoire.

Aussi ne nous proposons-nous nullement de rechercher quelle serait la véritable théorie

par laquelle devrait être, en toute rigueur, remplacée celle de M. Hirn, et nous bornerons-

nous à lui signaler, sous une forme aussi simple que possible, c'est-à-dire en faisant
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Le (erme (U -1- V), c'esl-à-dire celui qui exprime la vitesse totale des

molécules, concerne uniquement ce qui se passe dans la section de la veine

abstraction, comme lui, des ciiocs des molécules eiilre elles, la nature de notre objection.

Dans ce but, nous supposerons que la vitesse V de transport du gaz l'emporte sur la

vitesse moyenne U de ses particules, vitesse qui correspond, comme on sait, à sa tem-

pérature.

Dans le mouvement vibratoire du gaz, nous devons admettre qu'il y a autant de particules

qui se nn'uvent dans un sens que de celles (jui se meuvent en sens contraire; sans quoi,

l'égalité des pressions, exercées par un gaz sur les jiarois opposées du vase rectangulaire

qui le renferme, serait inexplicable dans la théorie cinéti(|ue. I^a vitesse totale des premières

particules sera (V + U); celle des secondes, (V— U); comme elles vont toutes choquer la

plaque, leur force vive sera représentée, dans les notations de M. Hiun, par

l- \{v-i-i.r- + (v-vf\.

Celle des particules qui vibrent parallèlement à la plaque est, du reste, f. - \'\ et celle des

particules de gaz situées de l'autre côté de la plaque — ,,
- U% conune dans les expressions

de notre confrère.

f^a somme des forces vives, qui était, pour lui fU UV-+-VN, devient simplement, dans

le cas dont nous nous occupons, égale à - V'^ c'est-iVdire à la force vive de courant gazeux,

quelle que soit sa température.

Ce qui précède répond également aux critiques fornmlées par M. Hirn contre les résultats

de la théorie cinétique appliquée au mouvement des gaz, résultats qui, d'api'ès lui, ne

concorderaient pas avec les formules de l'hydrodynamique.

Pour lui, en efîet, cette théorie donnerait pour la vitesse du gaz yf^ V\-^V' ou, jdus

généralement, l/âôOv+ V^, le facteur « dépendant du nombre des particules animées de

la vitesse U. Or, ses expériences sont en contradiction absolue avec un semblable résultat, et

établissent « que a n'a aucune valeur appréciable et que, par conséquent, ajoute-t-il (p. 112),

)) U est bien réellement nul, ou n'a pas d'existence réelle ».

D'après les équations que nous venons de poser, au contraire, U disparaîtrait dans

l'expression de la force vive, qui concorderait ainsi avec les formules de riiydrodynami(|ue.

Nous ferons ol)seiTer, au surplus, que la théorie cinétique de Maxwell n'est pas le moins

du monde en contradiction avec ces formules.

Nous voyons fort bien ce qu'il y a de troj) spécial dans cette démonstration, quoi(iu'il y

soit partiellement tenu compte d'un élément essentiel que M. Hirn semble avoir négligé

dans la sienne, le mouvement vibratoire du gaz. Mais si elle peut se généraliser, elle ne fera

que confirmer les résultats obtenus par l'infatigable expérimentateur.

Il est vrai que cette confirmation serait peut-être pour lui une grande désillusion : la

théorie cinétique des gaz, qu'il croit fort proche parente des doctrines matérialistes, ne

serait pas renversée.

Tome XLVI. 25
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fluide où la vitesse est à son maximum. Dans celte section, il ne peut passer,

en sens contraire du mouvement, que deux catégories de molécules : 1" celles

qui arrivent de toutes les directions possibles de l'espace externe au réservoir

et auxquelles j'ai dû naturellement supposer la même température, disons

la même vitesse, qu'à celles de l'intérieur du vase, avant l'écoulement;

2» celles qui reviennent sur elles-mêmes, après avoir frappé l'obstacle

externe, et dont la vitesse ne peut être que (U + V). L'effort de réaction

en arrière dans le réservoir doit être forcément égal à l'effort de poussée en

avant contre la plaque résistante, puisque tous deux sont dus à la somme

(U _|- V). Le terme (V— U) en un mot est absolument inadmissible. Je me

hâte toutefois de le dire, la critique de iM. Folie a porté mon attention sur

un point que j'avais bien à tort perdu de vue. Le lecteur sourira lorsque

j'aurai dit la raison de ce lapsus : dans l'examen du pliénomène, j'ai cessé

d'être thermodynamicien, pour devenir exclusivement cinétiste.

En posant (L' + V), j'ai admis implicitement que U, dans la section

transversale de la veine, est le même que dans le réservoir ;
or c'est là ce

qui est impossible. Au moment où le gaz passe de la pression interne P„ à

la pression externe P, , il s'opère une détente et un refroidissement; U diminue

donc, de quelque façon qu'on explique cinéti(|uemenl ce phénomène; et celte

diminution est même facile à exprimer algébriquement.

D'après la loi de Weisbach, sur la validité de laquelle je vais revenir à

l'instant, on aurait, pour l'air atmosphérique à 0« ou T= 272%8S, et pour

une chute de pression P» s P,

Mais nous avons pour le changement de température d'un gaz qui éprouve

une telle chute de pression en rendant le maximum de travail externe :

et d'un autre côté, nous avons aussi, d'après la théorie cinétique,

u. = L'„ \/ ^ ; vj 'i\
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Il résulte de là

d'où, puisqu'à 0», U„ = 485%

\485/ \485/

Par conséquent, si Vs'accroit, U diminue et suivant un rapport bien déter-

miné. On ne peut donc pas poser (U„ + V) comme je l'avais fait.

Les remarques critiques de 31. Folie m'ont conduit à un autre fait capital,

en parfaite harmonie avec ces dernières conclusions.

La pression qu'exerce sur les parois d'un réservoir un gaz constitué cinéti-

quement, dépend à la fois de la vitesse absolue des molécules, propre à

chaque température, et du nombre des molécules qui dans l'unité de temps

frappent ces parois. A une même température, la pression est exclusivement

proportionnelle au nombre de percussions qui ont lieu sur une même surface.

— Si donc nous supposons un réservoir, d'abord ouvert, placé dans une

atmosphère à P„, une même étendue S de l'une des parois éprouvera évidem-

ment intérieurement et extérieurement le même nombre de percussions,

puisque la pression est la même de part et d'autre. Si maintenant nous fermons

le réservoir et si nous portons successivement la pression à 2P„, 3P„, 4P(,, le

nombre des percussions sur la surface S s'élèvera successivement aussi de

1 à 2, à 3, à 4. Si nous pratiquons au réservoir une ouverture de

section S, en ayant soin de tenir la pression et la température constantes,

il ne pourra absolument rien se modifier à la vilesse (de température) U. La

surface, désormais idéale, S sera traversée ou frappée extérieurement par

un nombre constant de molécules 1 et intérieuremenl elle le sera par un

nombre 2, 3, 4 Que les molécules se heurtent ou qu'elles ne se heurtent

point, il n'y aura rien de changé aux choses. Dans le second cas, il

en pénétrera dans le réservoir un nombre \, tandis qu'il en sortira un

nombre 2, 3, 4 Dans le premier cas, les percussions feront rebrousser

chemin ou du moins changer de direction à celles qui se heurtent, mais
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ce qui est évicleni, c'est que les molécules qui veulent entrer ne pourront

lrn|)|)er que leur propre nombre de celles qui tmdent sortir; et il en

sortira effecliveinent, sans changement, ni de direction, ni de vitesse, un

nombre (â— 1
), (3— 1 ), [k— \)...[n — 1 ). Cet excès seul se manifestera

à nous sous forme de vitesse sensible. La vitesse apparente pour nous sera

(" - 1)

OU, |)uis(|ue n est proportionnel à 1',

„ (i'«-P.)
u„

Si p^ = 0, c'est-à-dire si nous supposons que récoulement se fasse dans le

vide, la vitesse sera visiblement U„. Celte dernière conséquence a été mise

en évidence pour la première fois par M. Fliegneh, dans un beau Mémoire

ex|)érimcntal sur l'écoulement des gaz à de très fortes pressions. M. Fliegner,

je me liàle de le dire, n'est point antagoniste de la théorie cinétique et il

considère cette vitesse-limite comme fort possible.

A première vue et si nous partions de ce qui était connu jusqu'ici quant à

la loi d'écoulement des gaz, cette limite de vitesse pour l'écoulement dans le

vide n'aurait rien de chocpiant. La loi de Weisbacii, en eiïet, qui n'est fondée

sur aucune hypothèse cinétique, conduit aussi, comme nous avons vu, à une

vitesse-limile. Cette limite pour l'air à 0" est à la vérité de 735'" et non de

iSî)'"; mais on pourrait être porté à croire que dans l'équation de Weisbacii,

telle qu'on l'a employée, il se trouve certains termes sujets à caution. Bien

que ceci ne soit guère soutenable, on ne serait pourtant pas en droit de faire

à la Cinétique une objection sans répli<|ue, basée sur la seule différence des

deux nombres 73o'" et 4.85"".

luette dernière considération m'a semblé de la plus haute importance;

d'ailleurs j'avais dès l'origine des doutes sur l'exactitude de la loi de Weis-

bacii, lorscpi'on l'étend à des dilïérences de pression aussi énormes que celle

qui existe, par exemple, quand l'air atmospliérique à 0"',76 se jette dans un

espace où il est extrêmement raréfié. Je me suis donc décidé à vérifier expé-
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rimentalement le fait de l'existence d'une vitesse-limite. L'exposé des expé-

riences que j'ai déjà faites en ce sens, depuis que ce iMémoire a été présenté à

l'Académie de Belgique, me mènerait trop loin; je pense pouvoir bientôt

présenter les résultats sous forme d'ini travail nouveau et spécial. Je puis

toutefois, et je dois même en indiquer l'une des données les plus capitales.

L'appareil employé était extrêmement simple. — L'air sec était jaugé à

l'aide du gazomètre, muni de son marqueur électrique, que j'ai longuement

décrit. Par un orifice voulu, il se précipitait dans un grand réservoir (250'''),

où le vide avait été fait aussi bien que possible et qui était muni d'un mano-

mètre à mercure dont les hauteurs, |)endant l'afflux du gaz, étaient mesurées

aussi à l'aide d'un marqueur électrique.

Le résultat frappant obtenu à l'aide de cet appareil et avec différentes

espèces d'orifices (minces parois, cylindriciue, conique convergent) a été :

que pour des contre-pressions partant de 0"',010 et s'élevant graduellement

juscpi'à 0"',400 dans le réservoir à raréfaction, l'abaissement du gazomètre

est presque uniforme. En d'autres termes, les volumes d'air écoulés par

seconde et pris à la température et à la pression du gazomètre étaient

presque constants, quelle que fût la raréfaction à partir de 0"',4.00. Je dis :

presque; je suis loin de dire en effet que ceci puisse être rigoureux; mais

la dinu'nution des volumes par unité de temps était si lente que les différences

étaient noyées complètement parles petites fautes commises par l'instrument

de mesure.

Pour un orifice conique, par exemple, dont l'ouverture était de 0'",00795

et dont la section effective était de 0'"-,0000/i-887, le débit, sous une charge

totale du gazomètre de 0'",750, était de 9''',830, quel(|ue faible que fût

la contre-pression initiale et jusqu'à ce que cette contre-pression eût atteint

environ 0"',400. — Ceci nous donne, |)0ur le gaz à 0"',750 et à '15'',75,

une vitesse de 201"',14. Puisque le gaz qui se jette dans le réservoir se

détend de 0"',750 à P,, le volume qu'il |)rend s'élève à

/0,75(l\"'""''

w = vv„
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et par conséquent la vitesse réelle niaxinia de la veine est

En prenant P, = 0, on a :

V = 3e;

mais en prenant même seulement la chute de 0'",750 à 0'",010 sur

laquelle j'ai fait l'expérience, on trouve encore

/0,7UO\»''™^ _^, .,

V = 20
1
, 1 4 — = iSGr."- ;

c'est-à-dire une vitesse de plus de 4200"'. — Ce qui ressort dès à présent

de positif de mes expériences, c'est que la liniile de vitesse donnée par

l'équation de Weisbacii n'existe pas.

Ce fait est capital quant à la théorie cinétique des gaz. On peut admettre

que les atomes, les molécules, les particules constituent des masses maté-

rielles, petites ou lirandes, simples ou complexes, divisibles ou non divisibles

à l'infini, en mouvement ou en repos dans leurs subdivisions infinitésimales,

peu importe. Mais une condition formelle est imposée, c'est que ces masses,

animées des mouvements de translation nécessaires pour expliquer la pres-

sion des gaz, soient absolument indépendantes entre elles pendant une

période finie de leur trajet, période relativement très grande par rapport à la

durée des chocs. Or il est absolument impossible que ces masses, ainsi indé-

pendantes les unes des autres, prennent subitement une vitesse supérieure à

leur vitesse initiale, une somme de force vive par conséquent plus grande

aussi, par ce seul fait (|u'on leur oiïre un espace plus grand où elles puissent

se mouvoir. Soutenir le contraire serait aller droit contre les principes les

plus élémentaires de la I\lécanique rationnelle.

Si la limite de vitesse qu'implique la loi de WEtsBAcn était réelle, on ne

pourrait de ce côté rien arguer contre la théorie cinétique des gaz, la difle-

rence existant entre la limite donnée par cette loi et la vitesse-limite, donnée
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aussi par la Cinétique, fùt-elle même assez notable; car on pourrait toujours

être porté à croire que cette différence dérive de termes mal déterminés

dans la fixation de l'une ou l'autre limite. — Mais cette limite n'existe pas

et la vitesse que prennent les particules des gaz en se jetant dans un espace

plus grand que le volume primitivement occupé par l'ensemble, est illimitée.

Cette considération devient un argument mortel contre la Cinétique, telle

qu'elle a été établie jusqu'ici.

Si l'on suppose les mêmes masses, douées d'ailleurs des mêmes attributs

énoncés, mais rendues dépendantes les unes des autres, à (pielque distance

que ce soit, par une puissance répulsive, l'accroissement illimité de vitesse,

dont nous parlons, devient non seulement une possibilité, mais une consé-

quence forcée de la constitution, ainsi conçue, d'un gaz.

§ IX. ÏNCOMPATIBILrrÉ ABSOLUE EX[STANT ENTRE LA THÉORIE CINÉTIQUE

DE l'Espace stellaire et celle des atmosphères planétaires.

Le Soleil, dont la lumière et la cbaleur rayonnante nous arrivent en moins

de huit minutes, rayonne vers tout l'Espace environnant, non seulement

jusqu'aux confins de notre petit monde |)Ianétaiie, mais jus(|u'aux confins,

s'ils existent, du système stellaire entier. Les Etoiles nous envoient de

même leur lumière à des distances telles qu'elle met des milliers d'années à

nous parvenir.

L'Espace stellaire est donc rempli, à l'infini, d'un milieu capable du mou-

vement qui se manifeste à nous sous forme de lumière et de chaleur rayon-

nante. Ce milieu est répandu uniformément partout, car la lumière stellaire

nous arrive sans éprouver en route aucune réfraction, aucune déviation,

conslatable expérimentalement.

Quelle est la nature de ce milieu?

C'est de la Matière diluée, répond forcément le Matérialisme, ou lu Ciné-

tique pure.
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C'est de la Matière diliiéo, répoiuleiil, sans nécessité aucune, Pininiense

majorité des Physiciens modernes.

Dans un travail analyti(|iie que j'ai en (euvre, je démontre que certains

phénomènes aslrononiitiues nous pcrmellraient de reconnaître la présence de

1 kilogramme de matière répandue dans un espace d'un milliard de mil-

liards de mètres cubes : et que cet espace est encore une limite inférieure.

Celte excessive rareté, dira-t-on, n'est pas un obstacle dans l'interprétation

des phénomènes luminiques. — On se contente de peu dans certaines Ecoles,

pourvu que ce peu s'appelle de la Matière. — Passons donc outre.

Comment est constituée cette Matière, désormais bien hypothétique?

Sont-ce encore des atomes indépendants les uns des autres qui remplissent

ainsi l'Espace? Si petits qu'on les suppose, et pourvu qu'on n'en fasse pas des

points géométriques (centres de rien du tout, puisqu'il n'existe qu'eux), leurs

distances doivent pourtant devenir appréciables. Comment expli(p>er (|ue ces

atomes d'un kilogramme de matière, éparpillés dans un volume d'un milliard

de kilomètres cubes, soient disposés uniformément dans l'Espace, et toujours

prêts à se heurter, de façon à constituer une onde lumineuse, qui, conmie on

sait, se mesure par millionièmes de millimètre? — Personne, je pense, ne

m'en voudra si je dis que c'est perdre son temps que d'examiner sérieuse-

ment de pareilles hypothèses. Jamais physicien, jamais mathématicien, ne

construira une oiule lumineuse sans recourir à un milieu élastique, parfaite-

ment élastique, jusque dans ses subdivisions infinitésimales. Si ce sont des

atomes matériels qui vibient dans ce milieu, il faut donc qu'ils soient rendus

solidaires par une Puissance Dvnamiqi e qui les relie. L'Espace stellaire tout

entier seiait ainsi rempli par une espèce de gaz extrêmement rare, gaz qui

n'est plus constitué cinétiquement, puisque ses atomes ne vibrent f/uacciden-

IcUement. Mais ce gaz, dont les |)arlies peuvent être en repos, est répandu

dans nos atmosphères planétaires tout aussi bien que dans l'Espace stellaire,

puisque ce sont ses vibrations qui constituent pour nous les phénomènes de

lumière et de chaleur rayonnante, puisque si c'étaient les atomes de l'air

atmosphérique qui par leurs mouvements affectent le caractère de lumière,

la transmission de cette lumière deviendrait une fonction de la vitesse
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d'impulsion. — Comment alors expliquer que les atomes de l'air, indépen-

dants les uns des autres et doués de mouvements de translation nécessaires,

puissent coexister avec ceux du gaz interstellaire, rendus tous dépendants

par une Force d'élasticité? Si j'ai su m'énoncer clairement, chacun sera forcé

de dire qu'il existe ici tout à la fois une incompatibilité comme principe de

Mécanique et une impossibilité physique.

Le prétendu gaz interstellaire est devenu d'autant plus rare que la Méca-

nique céleste a fait plus de progrès; le retard des deux comètes périodiques,

dans lequel on avait cherché la preuve positive de l'existence d'une résis-

tance matérielle, s'explique parfaitement sans recourir à cette dernière; il y
a bien plus, la marche même de ce retard est en contradiction absolue avec

les effets que produirait réellement une résistance. — N'est-il dès lors pas

infiniment plus logique d'attribuer les phénomènes dits des impondérables

dans tout leur ensemble à l'Élément dynamique lui-même, auquel on est

pourtant forcé d'avoir recours pour constituer un milieu capable, par exemple,

de vibrations luminiques?— N'est-il pas infiniment plus logique de chercher

la cause de l'élasticité des gaz, et celle de tous les corps dans cet Élément?

§ X. — Conclusions finales.

Dans tout le cours des discussions qui précèdent, j'ai cherché à donner à

mon exposé la forme la plus claire et la plus simple possible. Plus d'un de

mes lecteurs aura été étonné de voir ramener à un niveau très accessible des

problèmes qu'on est dans l'habitude de reléguer dans la Philosophie trans-

cendante ou que l'on ne croit résolubles que par les hautes Mathématiques.

Quelques-uns, je l'espère, me sauront gré de l'effort que j'ai dû faire pour

arriver à ce résultat. Il m'a semblé que des questions qui, dans leurs consé-

quences les plus naturelles, touchent en quelque sorte à la destinée de l'homme

en ce monde, doivent être rendues abordables au grand nombre des esprits

cultivés. Si ce but ne pouvait être atteint effectivement, ces questions reste-

raient de pures spéculations de curiosité et perdraient leur intérêt et leur

utilité réelle.

Tome XLVI. 26
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La Cinétique pure, qui répond au Matérialisme scientifique le plus radical,

mais aussi le plus logicpie, peut être considérée comme définitivement

réfutée. — Je ne sais si beaucoup de matérialistes seront convaincus et

convertis. Dirons-nous cependant avec M. Folie : aucun? Ce serait être,

je Pespère du moins, injuste. Il y a sans doute dans toutes les Écoles, sans

exception, des adeptes qui ont pour devise : Credo, et si aljsurdnm. Mais

rÉcole matérialiste telle (|u elle s'est affirmée ouvertement en Allemagne et

tacitement en France compte incontestablement des liommes éminenls qui

cliercbent sincèrement la vérité, et s'ils persévèrent dans leurs opinions,

c'est peut-être parce qu'on n'a pas su, scientifiquement, leur proposer

(|uelque chose de rigoureux.

J'ai montré netlemenl en quoi la Cinétique pure diffère des diverses

théories cinéti(pies par lesquelles des mathématiciens éminenls ont de nos

jours cherché à expli(|uer, dans leur ensemble, les phénomènes dits des

impondérables. Je crois avoir répondu nettement aussi aux remarques que

m'a présentées M. Folie. Les objections (\ue j'ai faites à la Cinétique des

gaz (n'importe laquelle) subsistent dans leur intégrité ; mais j'y en ai ajouté

plusieurs autres qui depuis longtemps pouvaient être faites en dehors de mes

dernières expériences.

Je me permets une réflexion finale, dùt-elle étonner quelques-uns de mes

lecteurs. Aucune équation algébrique ne saurait démontrer la vérité absolue

de telle ou telle hypothèse explicative, relative aux phénomènes naturels.

S'il en était autrement, nous n'aurions pas quatre Cinétiques passablement

différentes entre elles, (|uant à la seule explication de la constitution des

gaz. Les Mathématiques ne peuvent, puissance immense d'ailleurs, que nous

révéler l'accord qui existe entre une hypothèse que nous imaginons à l'avance

et un nombre plus ou moins grand de phénomènes. Quand nous cherchons

à remonter à la nature des choses, elles ne peuvent, puissance plus grande

encore, que nous aider à constater ce que cette nature n'est pas : ainsi, appli-

quées à l'élude du milieu interstellaire, elles nous apprennent les qualités

(pii lui manipient pour recevoir le nom de milieu matériel. Ainsi, au cas

particulier où nous sommes placés, (piand bien même telle Cinéti(|ue suffirait
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provisoirement à Texplicatioii de l'ensemble des phénomènes que présente

un gaz, quand j'aurais commis faute sur faute dans les objections que j'ai

faites (ce qui fort heureusement n'est prouvé pour aucune d'entre elles), il

n'en résulterait encore aucunement (jue cette Cinétique soit démontrée

mathématiquement el qu'elle soit autre chose qu'une image commode pour

la représentation des choses. Si au contraire un seul des phénomènes est en

opposition formelle avec l'explication cinétique, celle-ci tombe, de par les

Mathématiques mêmes.

Je pourrais proclamer que rinter|)rétation dynamique à laquelle est

réservé l'avenir sort déjà aujourd'hui triomphante de la discussion. Mais le

scepticisme, qui m'a fait à l'origine même douter de la vérité des théories

que j'ai attaquées, se retourne contre moi-même et me rend beaucoup plus

circonspect dans l'anirmalion de ce qui me semble vrai. Au lieu de me

déclarer emphati(|uement vainqueur dans une lutte qui, j'espère, n'aura pas

même lieu, je me borne, provisoirement et fort modestement, à signer :

Ntmdum virtus

G.-A. HIRN.
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L'assertion suivant laquelle cette séparation est impossible en elle-même

est une hypothèse gratuite contredite déjà aujourd'hui par certains faits. 153
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SUR UN DÉVELOPPEMENT

DE

L'INTÉGRALE ELLIPTIQUE DE PREMIÈRE ESPÈCE,

ET

SUR UNE SUITE DE NOMBRES ENTIERS C).

Pour transformer

je pose

F,w./--=;s^ ....,„
•J V \ — e sm (p

l b

Il résulte, de cette formule

810 9= -;
^-—

. cos'9=-
T-. :—r ' 1— c'sin'fl= t ,

6cos'e -t- sin'ô ^ ^cos'flj-i- sin*9 ôcos's -+- sin'8

rfcp=l/6 '^
;

puis

P'W=/
. , (••) .... (2)J l/[l— (i— 6)cos^9][l_(1 _6)sin*6]

(*) Un extrait de cette Note a été communiqué au Congrès du Havre, en 1877.
**) A cause de :

cos'0-4-tsin"e= l — (1 - i) sin'e, 6 cos'e-f-sin'e = 1 —(1 — t)cos«ei.
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Ou a, par la formule du binôme :

['-(•-')-'"r'=2"ïTF^.<'
-"•-"••

donc

' ' ^ '
^ ^„ -i» i"+"' [r (« + 1 )

[^ («' + I )] j/

La valeur de i'iiUégrale est, comme on sait, i '"

p^l!^!'!^'' - Conséquemment,

H.

La fraction

r(2H -H i)r{« + i)

égale

12.3... '2n ,- \ r> S 2» - I _ (» +l)(n + 2). . 2n ^/- 2 .6. tO *« —

2

(I2.ô...;Ô'^
2-â'2'"

2 ~ 1.2...«
^

4"

_ Ij^ [(„ + !)(» + 2) 2?i7
~ 4" 1 . 2 . 5 . . . »i

De même,

r

(

2»- + 1)r(n' + i) ^ l_;2 [(»' + l)("' + 2)...2«7

[!•(«' +1]- ~ 4"' 'l.2.3...n'

Donc, si Ton pose n + /*' -=&, et que Ton fasse

I \{n + )) (n + 2) 2n.(»- + t) (»' -^ 2) . .
. 2«T

_ . . (4)
''' ""

1 . 2 . 3 ... s
-^ 1.2.3. .»i.l.2.3...n'

(*) Cours d'Analyse, p. 5G. La transformation précédente peut être effectuée de diverses

manières; par exemple, au moyen de la formule de Legendre.



DE L'INTÉGRALE ELLIPTIQUE DE PREMIÈRE ESPECE 5

on aura, au lieu de la formule (3),

^.">=i2/.M' .».

Nous montrerons, tout à l'Iieure, que P, est un nombre entier (*).

III.

Le développement de F|(e), ordonné suivant les puissances du module, est

,. "ri. 5.5...3»-l -|'^,„

a-^o |_
2.4.(i ... -2n J

OU

2^„ [2.4.0... 2«r ^
"•"^

lie./

Par conséquent, si l'on fait 1 — b = ^x, ou c' = Ax(i — x), on a

p,M=5 2:[c...rpi^']" («)

Dans le développement de (1 — x)", le coefficient de x'" est (— 4 )"'C„, „,.

Donc, si Ton suppose encore n + ti' =s, et que Ton fasse

Q. = 2[^---..--Tc.-»..».(-ir(^)' "> (o^"'^|)-
• • (7)

la formule (6) devient

f'W=i2"Q-^^ w

(*) Cette propriété résulte, d'ailleurs, du théorème suivant :

(o-t-l)(o-t-2) ..2a.(6-M)(6 + -2) .. 26
^ = entier.

1 .2.5... ^a + 6)

{Sur quelques questions relatives aux fonctions elliptiques; seconde Note, p. 44.)



6 SUR m DÉVELOPPEMRNT

D'ailleurs, régalilé (5) peut être écrite ainsi :

Conséquemment,
p. = «-Q. m

Et comme, d'après la formule (7), 4\), est un nombre entier, P, est aussi

un nombre entier, divisible par 2'

.

IV.

Soit, pour abi'éger,

F,(c)= "f k„{\-br (n)

Alors :

îî!iM = ^f.A„(i-M"-c) (1^^)

de b "„

de "

On sait que

de c de

Cette relation devient, au moyen des valeurs précédentes,

^,^v"„(„_1)A„(i _6)"-' + (2-3e') ^ n\„{\ - l']"''- b^ A„(1 -M" = 0.

(*) A cause de ^ = — ^•

/***'

) La dérivée de ^ est—p—= p •

Legendre, Traité des fonctions elliptiques, tome 1, p. 63.
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Soit encore 1 — h = t-, c\, par conséquent :

6=1— «, c'= (2— 0«, 2- 3c'=2 — 6J-+- ô(';

nous aurons :

oc 00 00

2 «(«— i)A„r-' -t- (2 — 6/ + ô0 2 "A„r-'— (i — o2 A„r= o.
.

(I4)on
V.

Dans le premier membre, qui doit èlrc nui quelle que soit la valeur attri-

buée au nombre entier n, le coetlicient de <" est 2A,— A,,; le coeflicient

de <' est

iA, -+- 4Aj — OA, — A, -+- A„ = SAj — 7A, -+- Ap.

Donc
\ 5

A, =-A„, A, = — A„.

Dès que n surpasse 2, le coefficient A„ est déterminé par la loi de récurrence :

2rt'A„ - (3n' — ô/i H- 1) A,_, + (m— lfA„.,= (|f))

La comparaison avec les formules (5), (H) donne

A„= -{'); (16)
2 16"

puis, au lieu de l'égalité (15),

n'P„ — 8(3n'— 3« -4- 1)P„_, H- Ii28(« — 1)'P„_,= (17)

Par les formules (7), (10), on trouve

P„=l, P, = 8;

après quoi la relation (17) donne, successivement:

P,= 80, P3=896, P, = 10 816, ...

(*) Nous remplaçons P, par P„.
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On a donc le tliéorème suivant, (lu'il serait, croyons-nous, très difficile

de démontrer directement :

Soient une suite de nombres, Pn, P|, P.j, ..., dont les deux premiers sont

i et 8, et dont les autres, à partir de n = :2, sont déterminés par (a formule :

P„ = _[{3n* — 3» H- i)P„^,_i(i(„_ If P„_,].

Tous ces nombres sont entiers (*).

VI.

La comparaison des formules

Q„= 2iC^-^-"-'']'C-''.'.(-l)''Q" , (7)

p, =8"Q„, (10)

prouve que

^ = \ (_ 4)" [C,„. ,„„,,] M;„.„, (o^p-^i*); (18)

ou

^~ = [C, f - 4 [C,„_,, „ -Y („ ,, , + 4--'
[C,,.^.. „_,]' C„ .,.

,
. . . (Ht)

(*) M. de Jonquières, à qui j'avais communiqué quelques-uns des résultats précédents, a

eu la patience de calculer les valeurs de P„
,
jusqu'à n --= 17. Les voici :

P, =2», Pi, = 2'.o, P, =2'.7, P, =2M61t, P5 = 2'.269,

P, =2'».1781, P, =2".3 0Ô5, P, = 2'°.Ô38 377, Pj = 2" 599 S69,

P,,= 2".4ô06 64g, P„=2"781689o, P„ = 2".229 OH (i2b, P„ = 2'».<I2 iOI 885,

P„=:2"'.ô155 675 60o, P,; = 2".5850 156 227, P,s= 2".2 806908 617 il7, P,, = 2"528l 845126103.

En outre, le savant (iéomètre a découvert quelques propriétés des nombres P„
;
par

exemple celle-ci, (jue j'aurais du trouver :

Si l'on fait I*„ = 2'"R„, R„ étant impair, ou a

'-[(l
ft,, = 3ji _

, , ,
. , ,

. ,

' " ' Ml \

8

IjCS recherches de M. de .lonquicres sont l'objet d'une Note conimunif|uée à l'Académie

des sciences, et publiée dans les (amples rendus (séance fin 10 août 188.")).
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Nous avons ainsi l'intégrale particulière de l'équalion (17) (*), relative

àPo=l,P,= 8.

Dans la formule (18), on peut introduire les fonctions X„. En effet,

4'" °-/' /-.+' Xo ,

Donc

ou

l:=ll (-in'-C,,.,,,,, r'-^^''-- (20)

+ ' Xdx8" /^'^' Arf.T

(211

en supposant

« 1 (H — 2)(/J — .ï)

X = 4"X,„ - 4"-' —j— X,„_, -*- V-' ^ ^ ^ X,„_. . . (22)

VII.

II ne serait pas difficile d'évaluer la quantité X; mais il est bien plus court

de chercher une autre expression de P„, contenant X„.

A cet effet, reprenons l'égalité (2), ainsi écrite :

F.(c)=2 n ""

rh
y/i -(!-/,) +

de

~\ — b
sii)'-' '2e

(*) Équation aux différences finies, du deuxième ordre, à coefficients rnrioldes.

(**) Sur les fondions X„ de Legendre (second Mémoire, p. 6S).

(***) La fraction

1

y/[\ —H —l))cos-'6] [I -{I — 6)sin^0]

est symétrique en sin'e et cos'^e; donc l'intégrale, prise entre et ^, a ses éléments ét;aux

deux à deux; donc elle est double de l'intégrale |irise entre et '-.

Tome XLVI. 2
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Soient :

I

1 _ /) = -ir, Hii2ô = - .

.r

On trouve

i" dx
r.W= / T==^ ^"'^

l'T^-T V '-^-^

Il s'agil (le développer, siiivanl les puissance? de z,
'?5'

I

V 1 -'2:-^-.
X'

Or, si dans la formule de (Jrfiiition :

I

l-- 1 — -Izx -t- ;' "'"

on change z en y, elle devient

^ = ^ x„l) (24)
/ :r --„ \j-j

Conséquemment,

1

ou

Il ^ - / .r +
; X — I

I

La comparaison avec

donne

I

1
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après quoi l'on obtient, par les égalités (21) el (22) :

Xdx/*( „ n-l „(«—2)(«—3) 1 (Ix /'" X
4"X,„-4'-'-— X,„_,+ 4"-'^ — -^X,,,,. ^=^=/ "-

'l/x°--l

(•) (27)

VIU.

L'intégrale / ^„_^,'",^—
-^

peut être remplacée par une autre, de forme

plus simple. Posons, à l'ordinaire, x = -; et, pour éviter toute obscurité,

appelons Y„ ce que l'on obtient en substituant celte valeur dans X„, et en

multipliant par y" le résultat de la substitution (**). Il est clair que -f

devient Y„ (***). Donc

i

2 /^ ' Y„ . (Il/

8"

(28)

(29)

(*) Les fonctions Xj», \i„—i, \in-i, étant paires, on a

Xdx

V/l — x^

(**) Si Ton considère les équations

x„ = 0, Y„ = 0,

la seconde est la transformée, en |, de la première. Mais, si n est impair, la valeur infinie

de y, répondant à a; = 0, disparaît : elle n'est pas donnée par Y„= 0.

{***) Si n est pair, X„ a la forme ax" + bx"'"- -+- -h fx'' + g; et alors

\\ — a + by'-\ t-gy".

Si n est impair,

X„ = aa;" + 6x"-'+—h/œ'-f-gx,

Y„ =a-\-bi/-i hgy"-'.

Le polynôme Y„, qui se forme à vue, est donc, suivant les cas, du degré n ou du degré

n — 1 : ce degré est toujours pair.
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IX. — Remarques.

i" Si, dans la relation connue :

y^ x„</x=o,

on

f Xjlx -+- r X„(lx = 0,

on change x en -, d'où X„ =^, dx = — ^, elle devient
Il

' " y" ' r

Y„
, / Y„

(30)

Si n est impair, cette égalité est visible : les intégrales sont égales et de

signes contraires (*).

Si n est pair, les intégrales sont égales ; et Ton a, simplement,

p.''2/ = on (31)

2" Y„ es/ /e coefficient de z", f/ovis /<? développement de —==== (***)

(*) On ne doit pas oublier que Y„ est une fonction paire.

(**) En effet, dans le second cas,

y-. +1 I A' +'

(*•*) Pour le faire voir, il suffit de reprendre l'égalité

1 ^ ,. l'^
(24)

et d'y remplacer x par -.

2>.©"
t - -2; + -

x'
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Autrement dit,

2°°^'"'"
(32)

S" Si, dans la dernière relation, on fait _y
= cosij>, il en résulte

^ 1/1—22 + 2' cos> » J
n

ou, par la formule (29),

^y l/l — 23 + 2^ eos- cp -
(33)

i° D'après ce que Ton a vu dans le paragraphe II [formule (9)], le

second membre est le développement de F, [21/2(1 — 2)]. Le premier

membre égale

_±_ r^^
'^ =_i_F.f-i_).

\ — z I /
]~~~ Ti 1 — Z 11—2/

Ainsi

F, {-^ = (1 - z) F, [2 1/2(1 -z)] ;

^1 — :

relation connue, qui ne diffère pas de celle-ci :

1 ^ r2i/n
F, c) = - F. -— .

5" Ce n'est pas tout : Tégalité

'(rêî)=ii'-)2>.(5)" (")

peut être écrite sous cette forme :
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puis encore sous celle-ci :

p.(^)=i^2>-/
•'(Y„-Y„_,)

1/1
V

à cause de la formule

dy> (36)

p=^8" f"^^ (29)

X.

On a

[1 - - ('^ —os»]-

=

2'
'"'ro"\

'
(^
- = ^°*'>)^^"'

2 . 4 . G ... 2/)

:lp 1.2.3...n — ;j

Donc, dans le développement du radical, le coelTicienl de z" est (IX, 2°)

_, I.3.5...2/J — 1 /j(jo — 1) ...(2p—H+l)

" èo ~ 2.4.6 2p 1.2...^^

On tire ensuite, de la formule (29),

3- P ^ 1.3.S...2»— d »(p— l)...(2p— »i 4- I) yf j„.,
_ ij; __ y (_ {)" I' 2*p-" î .

'— '
/ ' cas'" '^(pi/tp,

2 8" ,4 2.4.6...2P 1.2. 3. ..H—/) /

ou

p p=" 1.D.5...2»— « /;fp— l). ..(2b— M-i- I) 1.3.0... 2« — 2p — 1

j_2 __ V / J\n-pOS;i-.i £ . '__L i XJ___- ——-^-—
8" ^ 2.4.C...2/J 1.2.3...n —

p

2.4.6 ... 2«— 2;j

Un calcul facile donne enfin

P„ = ^{-iYi"-''C,„_,,,„^,.C,„„.C„_,,, (37)

Cette expression ne diffère pas, au fond, de celle qui résulte de
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l'égalité (19). L'une et l'autre exigent des additions et des soustractions :

elles sont moins commodes, par conséquent, que celle-ci :

p.,=
l.2.ô...« ^

[(p-.l)(;>^2)...2
p.0/-..J)(^-.2)...2vr^ „^, = „, (4)

1 . 2 . 3 .../;. I . -i . 3 ... 7

laquelle peut être écrite de ces deux autres manières

p=0 c„.
(38)

„^ [-

1. -2. 5. ..Sp. 1.2.5. ..27

" ^„ "' Ll-2.3... p. 1.2. 3r/. 1.2.3.. .n
(39)

En outre, chacun des termes de P„ a la forme N'C„ p, N étant un nombre

entier.

Soit, en effet,

Tp — 1.„.,,
•

1.2.3... 2/j X 1.2.3... 2qr

1.2.3 ...p X 1.2... 7 X 1.2 ..«
(40)

La fraction entre parenthèses est réductible à un nombre entier (*) ; donc

T„=N-^c„,„n.

(*) Sur qiuiqut'H questions relatives aux fonctions elliptiques (seconde Note, p. 14).

(**) De la formule (4), on conclut

T„=.
[1.-2.3. ..2p X l.2...2g]«

1.-2.ô...;ï.[1."2...;) x 1.2.. qf

Soit / un nombre premier quelconque. Puisque T,, est entier, on a cette relation :

assez difficile, croyons-nous, à vérifier directement.

D'aprt's un théorème démontré dans le Mémoire sur certaines rlécomposilions en carrés

(p. 63), l'exposant de la plus haute puissance de 2, qui divise N, éqale le nomhrc fies puissances

de 2 (inégales) en lesquelles se décompose p -t- c\.
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Je reprends la relation

\—zl -2 2

XI.

l-.!^ (P„-8P.,., (55)

Le développement du premier membre, suivant les puissances paires du

module, est

2
"^

^-^.A 2. 4. 6. ..2/) / \1 — :

De plus.

(i-^)"''=2
'2;;(2p+l)...M-l_„^,^

"=" 1.2.5. . . « — 2p

Conséquemment, dans le premier membre de régalilé (35), le coefficient

de z" est

Tn.5 5...2p— l^P 2;)(2?J+1 )...»-

2L 2 . 4 . G . . .
2/J J 1.2... n— 2/

c)2;, -V.P <>„-i,„-2p=-|^-j-;j [Q„.prf;„ _,,,,_

On a donc cette formule de sommalion

2^j^)'[C..?C„_„,_.= Q"[P„-8P„_.]. (411

Avant d'aller plus loin, nous ferons une remarque louchant le binôme

P„-81>„_,.

Dans le paragraphe V, on a vu qu'en supposant

P„ = 2''R„,

on a, d'après M. de Jonquières,

h„ = 7,1, - 2
n\ In

8
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De même

P»_i = 2"-'R„

A-„_, = 3(«-i)-^2r(
n— I n — l\ In — 1

Il y a, maintenant, deux cas à distinguer :

1" n impair. Il est visible que

n— I II— I n - I

et, par conséquent,

puis

P„-8P„^, = 2'"(R„-R„_,)-

(42)

(43)

2" Supposons n pair, et égal à 2'./*', n' étant impair, bien entendu.

Nous aurons :

fc =ô«-2
jî \ in3-4

t„_, = ô(«-i)

(Ç)''-' -4- 2'^ -4- •• -t- !)«'

'2» h'— 1 \ / 2'n' — I \ / 2'«' — I

Mais

2''«' — l\ h2''H' — \\

/2'«'— l\ In'./2'«'

\ 2'

Donc

^„_. = 3(«- n 2 (2'"' H- 2''"-' -t- - + I) n' - q+\~
Il \ In

{*) Cette loi, que j'ai rencontrée par induction, s'observe sur les valeurs de P„, calculées

par M. de Jonquiôres.

(**) En effet, si aucune des fractions ^^-^. g n'est réductible à un nombre entier, elles

ont mtme partie entière.

Tome XLVI. ^



IS SUR Ui> DKVELOPPEMEM"

puis

et, fmalcment,

La relation

P„-8P„., = 2'"[H„-4'R„.,]a (44)

XIF.

!;e-^-j(i^r[^..j^-..-. (*')

coiidiiil, aisément, à une expression de P„, plus simple que toutes les pré-

cédentes.

Soil, pour abréger,

de manière que

2 (i^)"['v,^''^..-..... = ^..;

Changeant )i en n — 1, « - 2, ... 1, on a, par addition :

p
-!i— 1 =. s„ . s„ , + ... + s,.
8"

Pour simplifier le second membre, j'observe que, d'après une propriété

connue ('*),

Par conséquent.

^ = -|,(4)^<^-^'^-.^ (^^'

(') Ij'égalité (i3' est un cas parliculiiT ili> ct'llo-ci : rplui qui ri^pond ?» r/ = 0.

**^ r'(i»;'.< flWudhisr. p. ifi.
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puis, à cause de la formule

^n.p

(46)2i \T7- i^'P'Pi ^"'^p — Z ?
p=0 \ ' l" ,.=0 '-'n, p

Si, par exemple, n = 5, on doit avoir :

L k; 16- J

= 252' -V - ( 70 . 'if H (:>0 . (iV h . 1 6 .Wf +-(•_>. 70)' +- 232'

,

3^ ' 10^ 10 ' 5^ ^

OU

8'(64 -t- 1 GO -1- 43) = (232- + 1 40. 28 -h 1 20

.

1 2) . 2 = (63' H- 245 + 90) 32,

OU enfin

8.269= 2132,

ce qui est exact.

XIIL

La formule de iM. de^Jonquières :

peut, au moyen d\me propriété rappelée ei-dessus, être écrite sous une

forme plus simple.

Supposons

« = 2^- -t- 2'' -H 2/ +•• -t- 2\

les exposants allant en décroissant. Si s est le nombre des termes du second

membre, on a (*)

(i)
- (î)

-+-
l;: + • = n — s;

(*) Mémoire sur certaines décompositions en carrés, p. 64.
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et, par conséquent,

^,^ = „ + 2s; • . . (47)

puis

P„ = 2''+"R„ (48)

Si l'on substitue celte valeur dans la formule (46), on trouve

R„= 2 4"--'[Q„prC„,„ (49)

Le calcul des nombres impairs R„ est donc rendu fort simple.

XIV.

Dans les paragrapbes VI et VII, nous avons transformé P„ en intégrales

définies. La formule (4.9) se prête, très facilement, à une transformation

semblable. En effet, à cause de

16" />+' X,Jx16" /^+' X.,j,dx

on a
>+' dx4"-' /•+' dx „

1^1 — X' />="
— 1

ou

K='-r-^, ,,„,

en posant, pour abréger,

S„ = l +C„.,X, -t-C„..X.-4- - (51)

De là résulte, à cause des formules (29) et (48), cette relation entre les

fonctions X„ :

r S„^/x ^ r^ YJy
^g2j
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Soit, par exemple, n = 5. Alors

S„=l H- 10.x, + 5X4= -075x* — 30a;^ — 17),
8

1

Y„= - (1 5)/' — lOif -y- 63).
8

L'équation (52) se réduit à

/^•' (l7Sx'— 30x' — \l)dx _ /^' (\5y'— 70y'-h 6Z)dy

J 1/ 1 _ x' -^ l/l —y'
e ''

OU, par le changement de «/ en ic, à

/' (4x' -t- x' — 2)rfx _
1/ 4 — x'

OU enfin, à

1.3 1

4 . — H :2 = 0.
2.4 2

XV.

Les nombres P„ peuvent être rattachés aux Nombres de Seyner, donnés

par la formule

2.6.10... in- 2 ,.
T„+, = ()•

2.3.4 ... « -t- 1

Efïectivement, en vertu de la transformation que nous avons plusieurs fois

employée :

€,„,„=(«+ l)T„^..

Cela posé, la formule

P„ = 2"2 (-4)''[C.„^.p,.-^.rC„_„, (18)

(*) Voir la Note intitulée : Sur les Nombres de Segner.
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devicut, par un calcul facile,

j) __ 2"-t-'



QUELQUES IDENTITÉS (*)•

I. (x -H >jf -H (x + ^2<jY -t- (x + D/yf + (x -t- i!jf = (^2x + !ii/f + /„/ + f . (I)

Ainsi, (/«y/s toute progression arithmétique, la somme S4, des carrés de

quatre termes consécutifs, éyale le carré de la somme des termes extrêmes,

augmenté de cinq fois le carré de la raison.

II. Si l'on chaniïe x en x }- ii/, on trouve, an moyen de la relation

précédente :

(x-4-iy)-' -+ (x-t-2/y)-'-+- •• H- {x-\'\()ijY={'2T-h5ij)-+('2x+\ôyf-i-(->x *-"21y)' -+- r2.r-+-2'd;j
' -i-2()i/-.

La somme des quatre premiers termes du second membre est réductible à

(4x -)-- ôiuY . 9. («y)'-.

Donc, S|ii représentant le premier membre :

S,,=:{',x+Uyf + (\H!jf + (iyf (2)

Cette égalité exprime que :

Dans toute progression arithmétique, la somme S,6, des carrés de seize

termes consécutifs, égale le carré du double de la somme des termes extrêmes,

augmenté de la somme de deux carrés.

III. Le même calcul donne l'identité

S„= (8x-t- ^>t)0i/)-=-t-(n%)- -+- (I04iy)'-»- (32»/)' , (3)

dans laquelle le second membre n'est pas, généralement, réductible à une

somme de trois carrés.

*i Elles sont dostinéps, sini|ili'mt'iit, î\ remplir lu feuille. Peut-être y reviemlrai-je.
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IV. Semblablement,

S,,e = (lCx+ 2 056!/)'+ (24.3 l»/r-+-(24.57»/r W
Ainsi :

Dans toute progression arithmétique, la somme S,,,,, des carrés de deux

cent cinquante-sioç termes consécutifs, égale le carré de l'octuple de ta somme

des termes extrêmes, augmenté de la somme de deux carrés.

V. A l'égard des mulliples de 5, j'indiquerai les identités :

(^x+yY + (X-+-2»/)- + [x-^ùuf + (j+4»/f + (x-^'oy)' = (2x-*-%)- -h (xh-3j/)^ + (ô.y)'' -+- y\ (5)

(X ^ yY + ... + (X + îthy)' = (5x + {\5yT +• {ôOyf + (20*/)-^ (GJ

Il en résulte que :

Dans toute progression arithmétique, la somme des carrés de cinq termes

consécutifs égale une somme de quatre carrés ; la somme des carrés de

vingt-cinq termes consécutifs égale une somme de trois carrés.

En outre, la dernière somme est divisible par 25 (*).

Par exemple,

)9- -+-20- -+- ••• -t- 43'' = 155- -4- 30- + 20" =25 325 = DR. . 25.

En Qffet, la valeur du premier membre est, par la formule comme,

-145.44.87— 18. 11». 37] = 27 454— 2 10!» =25 325.

VI. Les considérations précédentes s'appliquent aux carrés magiques.

Liège, décembre 1885.

(*) On suppose .r et y entiers. En général, si n est premier avec G, la somme des carrés

de n- termes consécutifs est dicisible pur ir^.
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SUR

LES FONCTIONS X„, DE LEGENDRE.

I

RAPPEL D'ANCIENNES FORMULES (*).

1. Relations entre les fonctions \„ et leurs dérivées.

(l-*-^)^=«(^X„_,-X„), (1)

(l-a:^)^= «(X„-.-xX„), (2)

(»+ l)X„^,-(2« + l)xX,. -<-«X,_, = 0, (5)

2m -+- 1 dX„
x„,-x„,, = (1— x'V' W

siil (n -t- l)a
X„X„ + X,X„_, + X,X„_j -4- - + X„X„= : , (cosa = x) . . . (o)

sina

/•'
, I —a;' rfX„ xX„ — X„_,

/ X,A = -- 7\^ =— 7—' («>0) (6)

-1

X„ + X„+, = X„J" XJx + X.y X„_,dx -1- •• + X„y" X„(/x, .... (7)

(*) Afin d'épargner, au lecteur, l'ennui de compulser les deux premiers Mémoires et la

première Note, nous transcrivons, dans ce paragraphe, les relations dont nous aurons

besoin.
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2. Valeurs de X^^, X,, ...

X<,= 4, X, = x, X5 = - (3x^—1), X3= -(3x'-3x), X. = - (33.r' - ÔOx' -f- 5),

X, = - (63x» — 70x' H- I ox), X„ = — (23 1 x' — 3 1 m' -t- I Oox' — 3),

8 I b

1

X, = — (429x' — 693x' + 3l5x- — Sjx),

1

X„ = 6 435x«— \ -2 OI2x« -t- 6 930x' — I 260x"' +- 3b),
12«

r -, i.3.5...;r=T , .^^^^
fx 1 =±- «;'"")(

(8)

3. Expressions diverses de X„.

i d" (x' — I
)•'

gn+ l /"^
.

X„= —— / cos"(p(x coscp -+- 1/— I sincp)''r/(p (**), (10)

1

X - A (x — l/x*— 1 cosco)"r/«, (H)

2 .,"'"<" ^osn(p (l(p

_ ^11+1 / _ ,X..= -x"
:/ (•os"+'9 V/cos-(p—(p X

(*) Le signe + si îi = ,111 (4).

(**) Dans cette formule, et dans toutes celles du même genre, on fait abstraction de la

partie imaginaire.
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4. Intégrales définies.

Xjlx

.1 l/l — 'i.xz
-2 2n -t- I

X„X,„r/x = 0, / \ldx = ^^-
,

(141

(i3)

/
'-' Xî„rfjc

l/| - x"

1 3.5 ..2« — 1

2.4.(i ... 'In ^y„ L 2,, „J (13)

3. Développements en séries.

l/) — 2x

= '^ X„z",

l/l — 'ixz H- :' = 1 - xz + (1 — x-^) 2
'^ (/X„ 2"+'

'

j f/x n {n -+- 1
)

1/1 — 2x2 + 1'= I — x: + 2 (^-' - *^")

1 „" sin(« + 1)a

H H- I

i — 2xz -t- z"

\ — xz

(1 — 2xz -*- zy

1 — xz

2 (»î+ l)X„s".

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

l/l — 2xz
= 1+2 (^"+' - ^X")'"^'' (21)

p z — x + l/l — 2x« -+- :' X -n+l

1 — X
= 2 x^

?i + I

(22)
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Il

KELATlUiNS EiNTHE LES FONCTIONS X„.

6. La coml)inaison des formules

J \Jx--
Il -t- 1

X„+,= X„ f'Xjlx -+- X, f\„_>dx + + X„_,/'x,(/x -H X„ (I + x)

donne, au lieu de la seconde,

a:X„ — X„_, jX„_, — X„_,

Xo -,
-+- ^1

n -4- 1 "

jX,— x„
: X„+, — XX„

(6)

(7)

(A)

7. Remarques. — I. Chacun des binômes est divisible par x^ — 1 (1).

Donc les deux membres admettent ce même diviseur,

IL Si n est pair, les deux membres sont divisibles par x (*).

IIL Si n est impair, et que l'on fasse x = 0, Tégalité (A) devient

X„X„_, XjX„_3 x,x„ 3 x„_,x„"
1

, 1 H
n + \ Il — I II — ô -2

[X.-^,],.

Or,

[xv.i„=±
1.5.5... n

2 . 4 . 6 . . . n -H t

(8)

OU, par une transformation bien connue.

1.2.5- n +1 1 ^

[2.4.6 •• n -t- 1]'

(*) En effet, X„+, s'annule avec, x |8).

(**) Cette fois, on doit prendre le signe supérieur si ?) -h 1 = ."'Il (4).
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Remplaçant n par %i + 1, on a donc celle relalion comOinatoire :

1 1
, ,

1 \
^

« -+- 1 II II 1 ^
-r

,
-r .w \ /

Exemple

ou

ou

d 1
, 1 ^ 1

,

4 a 2 i2

3 5 1
- -20-+--. 2.0 = -- 70,
4 (j 2

2S -4- 10 = 35.

8. Théorème. — Le nombre n étant impair :

X,. — C„, ,xX„_, -*- C„,jx%_j jc" == (C)

Soit F„(a?) le premier membre. D'après la formule

/arc cosjc

cos nm d(D

——r (12)

on a

* arccos X

^/ cos»+'cp l/(os'(p — x'

en posant

n iihi— 1

S„= coswtp cos n — 1 (p coscp h cos n— 2(p cos'cp — • • • —. pos"cp.

(*) D'après un théorème connu {Cours d'Analyse, p. 48), chacun des termes du premier

membre est un nombre entier. De plus, la somme des coefficients de deux termes semblables

est une fraction dont le numérateur est n -t- 2.
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II est clair que S„ est la partie réelle de

e"f y^ — - c"-^)?^'^ cos(p -+-

'"'~
e'»-')?»^^ eos'9 cos"(p= (e»»/^ — cosç,)",

OU la partie réelle de (1/— 1 siuy)".

Or, // étant ùnpuir, celte (piantité est nulle.

9. ïuÉouÈMt. — Le nombre 11 étant pair :

arctos s

sin"cp ildi

/an
sm"cp

cos"+<cpi/cos^(p— x'
^

Même démonstration.

10. Remarques. — I. On peut prouver que la valeur de l'intégrale est

Cn. "

2 x"-^' \ 4

Donc la dernière égalité se réduit à

X„-C„,,xX„_, + Q,x%,_,--+x''= -^— C," . . . . (E)

II. Toujours dans le cas de n pair, l'équation F„(x) = a n racines

égales à + 1 , n racines égales à — 1

.

m. Si Ton néglige un fadeur numérique,

((/x)»

(*) Voir la Note sur quelques intégrales définies.

X-
3 •
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14. Théorème. — On «, identiquement^

X„X„ + .\,X„_. + • + X„X„ = (2x)"-C„_,,,(2a:r'+C„.,,,(l>x)"-' . . (F)

On sait que

sin(n -I- 1)«
X„X„ -+- X,X„ _, + ••-+- X„Xo = ^ (5)

sina

D'un autre côlé, d'après une formule attribuée à Viète :

sin(«+ '>"
^(3.,y._C,._,.C2.rr'^ C„_,,,(2x)'-'- -(•) . . . (23)

sma

La relation (F) est donc démontrée.

12. Remorques. — I. Bien que les polynômes X^, X^, ..., X„ aient des

coefficients fractionnaires, la quantité

X„X„ + X,X„., -f- ••• -t- X„Xo

est un polynôme à coefficients entiers.

(*) Sur quelques développements de shrnx et de cosnx. (Nouvelles Annales de Mathéma-

tiques, 1883.1

De cette formule de Viète, trop peu étudiée, on conclut encore les propositions suivantes :

1° Si l'un lait x + ^- = z,la réduite de

x'n + a;2"-*H (- a' -t- I =

est

2° On a, identiquement,

1_ "~ '-
sillet» cos=<f + <" ~ ^>

^^'
" } sin4(pcos<!f = sin^^tp + sin«"-'(pcos'tp + ••• -i- cos'"«>.

Tome XLVl. b
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II. Soit a = r , auquel cas .r = ,. Nous avons cette triple égalité

n-t (k—2)(n— 3) (n—d)(m—4)(«— 5)
[x„x„-.x,x„_.+...-.xA]i= i—pH- ^

^^1^ '\-^ '--.

sin [n -t- 1)-

= ?=+!, —1 ou OC).

sin -
o

(24)

13. Discussion dhme équation. — L'égalité (23), à laquelle on n'a pas

fait suflisamment attention, croyons-nous, permet de décomposer, en fac-

teurs, la quantité

/(a;)= XoX,.+ X,X„_, -f- ••• -+- X„X„.

Mais, préalablement, discutons l'équation

(Sa-)" — C„_,, ,
(2ï)"-=-»-C„_o,,,Cia;)"-' =0 (25)

\° Si n est impair, elle a une racine nulle.

2° Cette racine étant mise de côté, pour ainsi dire, les autres racines sont,

deux à deux, égales et de signes contraires.

3° A cause de la relation (23) ces racines sont données par la formule

X=± cos > (26)
n -t- 1

(*) Le résultat est + 1 lorsque n = 6»t' ou Qn' + \; il est — 1 {}uand n = 6m' -+- 3

ou 6jj' h- 4; il est nul, entin, si n = iSn' -h 2 ou Go' + 5. Dans la Note citée, nous avons

considéré le cas de a ^ 0. Si l'on se rappelle que, pour x = |

,

(premier Mémoire, p. 13), on trouvera remarquable, peut-être, la formule

( + 1 1

[XoX„-t-X,X„-, +•.. -(-X„Xol,= — 1 •

5 !
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n —

1

dans laquelle k doit recevoir '^' ou ^^-^-^ valeurs consécutives, suivant que

n est pair ou impair (*).

4° Pour abréger et simplifier, supposons n pair. Alors le premier membre

de l'équation (2o) est égal à

/ n \

2" X-— cos" X"— cos
» -+- 1 71-+- 1/ "\

X — COS
M -t- 1/

5° Changeant ic en ^ , on h donc, identiquemenl, lorsque n est ;;«/>• :

3C"— C„_,, ,x'-^-4-C„,2,2X"-'— ...= (x-—4cos'—^)(x-—4cos'—^) •••! x'—4cos-^— /.(^T)

6° Posons

o=2cos

n

! 6 = 2cos . ••• ft^=2cos ;

n 1- i n-\-\ n-\-\

et nous aurons, entre les fonctions circulaires a, b, c, . .., h, les relations

suivantes :

^C^^, la^b^^^^^^^^^ 2aW^ ("-^'(:7^>("-^
... (28)

1 1.2 1.2.;

A coup sûr, ces relations ne sont pas nouvelles ; mais je les crois peu

connues.

Si, par exemple, n = 6, on doit trouver :

cos —I- cos \- cos'—
7 7 7

= S,

, r 2'^ 2-"'
2
^'^ a^'^ 2^^^ -'

4 cos - COS 1- COS — cos 1- cos COS" -
|_ 7 7 7 7 7 7

= 6,

T 27r ÔT
8 cos* - • cos'' — cos — = i.

7 7 7

(*) Lorsque a est nul, le premiei' membre de l'égalité (23) se réduit à n + 1. On ne peut

donc point faire k = G.
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En effet, ces valeurs s'accordent avec celles-ci

r 2t 4r «T
2 cos — -»- cos 1- cos —[7 7 7

r 2t -ir 4t Ctt fia

4 COS — cos 1- cos — cos —- -t- cos —[77 77 7

= -1,

fiT 2-
C'OS

7

= 9

-1- 43- 6t
8 COS — • cos —- cos —- = I777

auxquelles conduit la théorie des équations binômes (*).

14. Théorème (**). — 1° 5< n ex/ pair,

X„X„+ X.X„..H- • . + X„Xo= 2'' l*"-cos'„-^) (x— ^'"s"

'

?l-H I

, X — cos-
n-+-

1

;(G)

2° S/ n es/ impair,

X„X„ + X,X„^.+ ... + X„X„= 2'^x (a-=-cos-^-^^) (x^-cos^'"

15. Application. — Soit « = 7. (H) devient

2r \ I 2 ,

U'-cos^ -/.(H)
•1/ \ »-t-1 /

2 (X„X; -*- X,X,, + X.X, -t- X3X4) = 2'x ^j:'-— tes-
^j

^.(-^ - cos- ^j [x'— cos^

Or

X„X, =— (429x' - 693x' + 31 3x' — 53x),
16

X,Xe =— (231 x' — 51 ox» -t- 105x'^— Sx),

i6

vx, =— (5x-- l){G3x^-70x' + 1 E)x) = — ( 1 89x" - 275x=' -+- M5x' — 15j),

16 I b

X,X, = — (Sx"' — ôx) (âSx* — ôOx- -+- 5) = — (l7oj' — 2S.M* -+- lOox' — 9x).

(*) Couru (l'Analyse, pp. 276 et 28o.

(**j Évident par ce qui précède.



SUR LES FONCTIONS X„. DE LEGENDRE. 13

Le [)remief membre de l'égalité à vérifier est, en conséquence,

-(I 02ia' - I oôfix» + f)40x"' - 64x) --= SrlIOx" - 24^' -t- l(»x' - I).

O

D'un aulre côté :

,
TT 1/5 H- 1 Stt l/â — I ,

4;r 1

cos* -= ^- , cos — = ^ , cos^ ^ -
s 21/2 ^

•_> 1/2 8 -

Donc le second meml)re égale

2'.r X*— xV -| (a:'—-) = 8a; (8x'— 8x' -t- 1
)
(2x^— I) = 8x( 1 6x" — 24.t' -t- lOx'— 1 ),

comme le premier.

4 6. Théorème. — On a, entre n -)- 1 fondions consécutives, la relation

11 1

X„-(.i H—- XoX„ 1 -t- - X|X„_2 + •• -• X„-(Xo
2 o 7J + I

x„x„ +^x,x„_, + lx,x„., + .- -t- -~ X„X„
2 a n + \

Si Ton combine, par multiplication, les égalités

1

(K)

1/1 — 2xz H- r'

I -t- X,; + X,r + - -H X„+,:"+' -f- •-, (16)

I 1

1/ 1 — 2xz + z- = 1 — x; -t- - (Xo — xX,)s' -H - (X, — xX2)z' -+-

^ X„_, — xX„)^"+' + -
;r:n^

"-'

(18)

et qu'on égale à zéro le coefficient de s""^', dans le produit, on trouve la

relation indiquée.

47. Remarques. — L Si n est pair, tous les termes du premier membre

sont divisibles par x.
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II. Quand n est impair, W pi-einier membre est encore divisible par x,

bien que les termes

I , I , 1

"-*-'' â "-" 7 ^î*»ll-35
•••'

7 A„ 4X1,

2 4 M -H 1

n'admeltent pas ce diviseur (*).

18. Saile. — Essayons d'évaluer chacun des polynômes

X
1

,X„ -+--X,X„ , -4--X,,X„ , + ... -+- -X„X„ = S„, .... (29)
2 .1 « -t- 1

-X„X„+-X,X„_, + ...H- -X„X„ = S;,; (50)
2 o n -\- \

ou, du moins, de former les équations auxquelles ils satisfont.

En premier lieu, il est clair que la fonction génératrice de S„ est le

produit des quantités

M = Xo -H X,c + •.. -H X,,;" -t- (5J)

y udz = X„z + - X,.^ + ... + ^-—j. X„2-' -f- ... , (32)

u représentant -j-====^. Autrement dit,

/;
ce

udz = 2 S„_,^"
1

On déduit, de celte égalité,

dzj ^,

(33)

-.^" ';

(*) Si l'on exprime que la somme de ces termes s'annule avec ,r , on retrouve la relation111 1

C2„,„ -t- - C», 1
• C2n 'i,n-lH Q, t . C2,, - J, „ - 2-1 h Cj„, „ = - C2,n.î, „+l

,

. . (B)

n -+- 1 '1 n ~ \
'2

dans laquelle, on doit se le rappeler, n est un nombre entier quelcon(iue.
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puis, par élimination de l'intégrale :

, 1 ''«x:°°c -. v" *! ...
M- H 2 S„^,r" = > nS„iZ" ',

u (h -^i ",

OU

i du °° °°

ir dz "^i '^f

D'ailleurs,

du- = -.(.-,..);

donc enfin

i-{: -x)2 S,,-,:" = (I - 2xc + :')
2°°

"S,,-,:" "'
(34)

I I

Identifiant les coefficients de ::;", on trouve cette équation aux différences :

(h + l)S„ — (2h + 1)xS„_, +?îS„ 2 = (L)

Si l'on part de So = 1, S, = ^x, elle donnera, de proche en proche, les

valeurs de S^, Sj, ...

Considérons, en second lieu, la quantité

SL=ixoX„+ix,X„_, + .. -^_L^X„X„ (30)

En opérant comme ci-dessus, nous trouvons, successivement :

u f uzdz = 2 S;^"-*-^

.y

u'z — M-' (j - x) r uzdz =2 (" -^ 2) S:ï"+',

(z - x)
2°°

SL--^ = (1 - 2xj + z^)£ [n + 2) S:,î"+';z ^
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puis réqualion aux diiïéi'ences :

[n + -2) S:+, — (2h + 5
;
ac S;,+j -*- (n -t- 1 ) S'„ . , = 0,

OU

(>i + i)s;, — (2»+ i)xSL. H- «s;,_, = (M)

Cette fois, les valeurs initiales sont

s, — -> Sa — -X.

19. Remarques. — I. Les relations (L), (M) sont semblables à celle-ci :

(H -+- r)X„^, -(2/j + l)xX„+ hX„_, = (ô)

H. Si, dans cette éii;aliié (3), on remplace X„ + ,, X„, X„_, par leurs

valeurs, déduites de l'équation (Kj, on obtient la relation

X [(« + \ )S„ — {2/( -\- \)x S„_, H- /-S„_s] — [(« H- 1) s;. — (i/i + I)j:S;,_. + /iS:. ,] = 0,

conséquence de (L), (M). Nous ne pensons pas que la réciproque soit

admissible.

ill

INTEGRALES ET SERIES.

20. Théorème. — On a, entre deux fonctions consécutives, la relation

f '^•'"

r».rX„ + (n + I - 2»x^) X„, .1 = (N)

Dans le Mémoire intitulé : Sur un développement de l'intégrale elliptique,

nous avons démontré les relations suivantes :

,t--'p^ _ 8 (3«' — 5» -+- I ) P„_, -H 1 28 (« — 1 y- P„_î =0, .... (35)

P„ 2 p^ \„dx
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11 en résulte, immédiatement,

/" dx

,,,
[«'X„ - (3n' - -,n + l)xX„_, + -2 (« - 1)^ x'X„_,] = 0.

x""^ V x'' — 1

Mais, par la relation (3),

?i'X„ = (2rt' — w) xX„_, — n (» _ I) X„_,.

Donc

(n-

etc.

/dx
; -{«-1)xX„_, + r(2«-2)x'-/i|X„_J =0;

21. Théorème. — En supposant

,n—\ (rt_2)(»— 3)
^^ — * A2„ — 4 —-— Aj„ „j + 4 —

—

Aj„_4
1 1.2

on a

(P)/' xrfx r*^ x„rfx

s I

En effet (*) :

2 /'•= X dx
p„=-8" / — ; ,

I

2 /»' Xrfx
P„ = -8" / .

^ J 1/ 1 _ X-

22. Remarque. — Pour simplifier la relation (P), il sulïit d'employer

celle-ci :

x»-^' V x' — 1 ^ V\ -rf

(*) Sur un développement de l'intcgmle elliptique . .
.

, tbrmulcs (21) et (26).

(**) Luc. cit., formule (28).

Tome XLVI.
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Si Ton appelle \, ce (|ue dovient Y„ par le changement de y en x, (P) se

transforme ainsi :

'MX — V„)(/x

J ^^ = (Q)

23. Application. — Soit n = 2, auquel cas

X = I ()X. — 4 . X, = 2(ô5x' — ôôx' + 4)

De plus,

Y, = '(5_y^

v, = l(ri-y^),

ou

Ou doit trouver

/' ' (Ix

(!U)a:'- nix'-t- lô)=0.
1^ 1 - X'

(I

Or, si Ton fait x = sin(f, cette intégrale se réduit à

1.5 I _ 105 1Ô1 .. ,^

140- 151 »- l'i= :r^- i-> = o.

i>.4 -2 a 2

24. PnoBLÈMi:. — Développer f/'l — 2a;;ï + 2".

Aux solutions ex|)rimées par les formules

lT^-i,^-^,^=i-xz-^{\~x')y^ -^ -, .... (17)
^1 rfx n{n -+ 1)

V
"

I
- 2x2 ^'z' = 1 - xj + 2" (X,.

. , - xXJ -^ , (18)

nous pouvons en ajouler une troisième, transformée de la première.

En effet,

^
(Ix -In -+- 1
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Par conséquent,

l/l -2x^ + i'=l-a:2- 2 (X„^.-X„-.)-^^ r (R)

25. Remarque. — Si, dans les séries (18), (R), on identifie les coeffi-

cients de 2;""*'', on retrouve la relation connue :

(« + l)X„^., — (2« + l)xX„ -+- «X,,., =0; (3)

ce qui devait être.

26. Cas particulier. — Soit ^ = 1. La formule (18) devient

1 1 I

l/i>(1 — x)=1h- -Xo + =X, -*--Xi + X
1 I 1

X„H--X, +-X,+
-J,

. (37)

et la formule (R) :

i-V2(l-x) = ^X.-.i^X.-.i^X3^...n (58)

27. Suite. — Comme vérification, cherchons les deux sommes :

A = Xo-t--X, + -X2+ (39)

1 I 1

B = -Xo-i-::X, -H-X, H (40)
'_' o 4

1° La formule

z — X -H i/ 1 — i>x: H- z- ^w,, 2"+'

i'.
j = 2 '^" —r (-2)^
1 — X ^0 /( + I

[*) A propos de ces développements, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que, d'après

la formule de délinitioit,

• = I + X, -f- X, -+- Xj + •••

1/2(1 - X)

(Premier Mémoire, p. 60.)
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donne, loul de suite,

â° Il est clair que

Vé-^1*\/; (41)

J V\—-lxz + z'
2

1 \

a 4

OU

zdz
B =

L'intégrale indéfinie se décompose en

^ 1^-1-2x^ + 2^

Donc

B = 1/2(1 — x)-i-4-x-C. M
-+- v/rr" ('^^^

Ces Valeurs (il), (42) rendent identique régalilé (37).

28. Problème. — Développer, suivant les puissances de z, la fonction

1 ,, — X + 2 -t- 1/ 1 — 2X2 -+- z'

2l/l — 2x2 -+- «' X — 2 + l/'d — 2xz + z'

Lorsque z = 0, la fonction se réduit à -^. j-^t^. Soit donc

avec la condition

„ 1 — (x — z)u 2 --,"
4". !^ '—= - y A„2"

, (43)^
1 -+- (X — z)u « ^0 " ' ^ '

2 d+x'
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Prenant les dérivées, on a

,
du du— (X—z) H M (X— Z) M

I -t- (x

—

z)u 1 -+- (x — z)u u ^, « dz ^„

Le premier membre égale

M — (x— z)-r\ ;

1

L ^ ' dz\\_\ —{x:—z)u \-Y.[x — z)u\

= [« - (X - z)^*=] [- -^—TT-i] = 'i«-
* -

|_1 — (x — z) »' J

Ainsi l'égalité (ii) devient

«= - 2 "A„2"-' — H (x — z) 2 A„2",
W 1

OU

1 = (1 - 2xz + z') ^nkX-' -i^-z) 2" A„«" (45)
I

Il en résulte A^ = 1 + K^^x, puis la loi de récurrence :

(n -4- 1)A„+, — (2?t -*- l)xA,. + hA„_, = 0, (S)

semblable à celles que nous avons déjà rencontrées (**),

(*) La dérivée de
A(, -t- A,3 -H A,2' H

est

A, -t- 2A,s + 5A.:' -«. -,

c'est-à-dire

2"nA„3"-'.

(**) Dans son Mémoire sur les fonctions de Legendre (Journal de Resal, 1. 1) M. H. Laurent
considère la quantité

« Q„{x) désignant un polynôme entier en x de degré n en plus >i. Après avoir démontré
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29. Suite. — Soit, comme ci-dessus,

1

A'
' X -i- Z -^ \ 1 — "-IXZ Z «n*

— z+ V\ — 2xz2l/l — -2xz

La fraction égale

(_ j < z -h\/| -^2..x + r)

donc l'égalité précédente peut être écrite ainsi

I

2,
A„^

l/) — -2xz

\/\ —x'
O;

l/l - 2X3 -+- z''

,,
— X + z -+- Kl — 2.rz -- c' „«

X'- = = 2 ^"-"

\ i ~x' '

Posons

-f

— X -+- 7 -t- \/\ — -2xz -i- r'

l/l - x'

OU
f/V i

rf« l/d — 2xz -f-
;''

(43)

(40)

qu'elle satisfait à l'égalité (S) (A étant remplacé par S), M. Laurent cherche la fonction géné-

ratrice de E„. Il trouve

I „ a — :;— l/t — ir;-+-;=
F=

l\/]--2xs-
e.

l/i — 2x:-l-:

Cette conclusion me semble inadmissible, pour deux motifs principaux :

i" Lorsque î:= 0, F doit se réduire à Eo. Or,

2o Si 2 = 1, la fraction devient

X — 1 — 1/2 (1 — x) _ — 1/1 — X — 1/2

a: — 1 H- 1/2(1 - X) - 1/1 —a; + \/2

Le radical est réel quand x est moindre que l'unité. Mais alors la fraction, étant négative,

n'a pas de logarithme réel.

(*) Ce calcul, bien usuel, est plus simple que le précédent (§ 28); mais j'ai voulu me

rapprocher, le plus possible, de l'exemple traité par M. H. Laurent.
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L'équation (46) prend la forme
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le premier membre de Tégalilé (LI) est

L «-4- IJ ^0 71+ 1

Posons, comme ci-dessus (§18):

I i 1

t>„=XoX„-f--X,X„_,-t- -X2X„_j-t- •• H -X„X„; (29)

nous avons, au lieu de (U) :

puis

32. Cas particuliers. — Si l'on suppose a? = 0, les relations (T), (U)

sont remplacées par

[^. (z + V/1 + z^)J^ = a 2 -^"f-T' (T')
n -i- i

i

= r.(z-.\/i+z^)=^ A:="; (U')

a;, représentant ce que devient A„ pour ic = 0. Un calcul fort simple (**)

donne

Ainsi

-2 2.4
a; = o, a; = i, a., = o, a3= — -. Ai= (), a;= + —

,

3.5

L ^ ^ ^J ù '2 .5.35 .5.0.74 ^ '

' ^ "2 2.4 2.4.(i

l/l + 3^
'

' 3 5.5 3.5.7

(*) On trouve Sq =^ 1.

(**) Déduit de Ja loi de récurrciur

{H + i) A„+i -t- n.\„ 1
=--0.
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Ce n'est pas tout : on sait que

->;(:+ i/d
^x _i z' 1.3 z' 1.3.5 z'

'~'^~'îii'^ YJ j ~ 2 4 6 y
Donc :

]" La série (T") est le carré de la série (48) (*) ;

t' La série (U") est le produit de la série (48) par la série

! . 1 i.3.5

2* "^ 2.4' 2.4.6'

développement de [\ + /') '(**).

23. Problème. — Développer la fonction

y=--C
1— jrr-+-l' 1 — 2j

Cette fonction s'annuiant avec z, on peut supposer

y = J B„z".

D'ailleurs,

dy V \—-ixz- X— z -nac \/i — -2xz + z^

<iz i_a;2+ j/i_î)a l' 1—2x^-4- «' 1— x«-H V\—'lxz-

ou, après quelques réductions faciles.

ihj I I

1

_V/ 1 — 2a« -t- z'

Le second membre est la somme de la série

X, -t- X.,: + ••• -+- X„z" ' H-

(48)

(49)

(r.o)

(*) (;ette propriété ne diffère pas, au fond, de celle qui a été découverte par Clausen

{Traité élémentaire des séries, p. 203).

(**) De là résulte une identité numérique, inutile à rapporter.

Tome XLVL d
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Donc B„ = -X,; puis

< a> Zà, ' " ,,

34. Autre développement. — La combinaison de celle égalilé avec

=-^ \.z" (IC)

»/ i — -2xz >- z'-
"

donne

J"

Dans le second membre, le coelïicient de z" est

1 i

S: = X,X„ ,
^-X^X,^, + •• .+ -X„.X„ (49)

Par conséquent
.>

1/ I
— -2xz *- r'

OU, ce qui est équivalent (50) :

./?[.
1/ I — 2jz -t- r% / "

L*"^ ' — 2-r

Autrement dit :

Si l'on suppose la fonction

I

V 1 — 2xz -H z'
"0

développée suivant les puissances dei,le coefficient de z" esl lu (juantité S,; (').

[*) Cette proposition in"a été comnuuiiqiu'e par M. Hermite, dans une lettre doiil j'ai

déjà parié (Stir quelques intégrales déjinies, p. 4|.
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35. Suite. — Cherchons, comme nous l'avons fait pour les quantités S„,

S'„ (§ 18), Téquation à laquelle satisfait S^^.

La relation (V") étant écrite ainsi :

— (" — •)= 2 s,z",

il en résulte

(50)

«*
./ 2 ~ I

puis, par l'élimination de l'intégrale,

" dz ^i z ^i

Le calcul effectué plusieurs fois donne ensuite

1 - i =
( I - 2jï + z')

2°°
«s; z" + (2 - X) 2"s:î"+'.

U ( 1

Remplaçant le premier membre par

xz-H^ (-X„+, — X„_,)-^ -

et identifiant, on trouve enfin

in -+- I ) S:+, - (2n H- l)a-S: -t- //S:_. = ^ """'^ "''
• (W)

ZH-+- I

Cette loi de récurrence est, on le voit, moins simple que celle qui se

rapporte aux quantités S„, Si,.

Liège, 21 septembre 1885,



UNE RECTIFICATION.

Dans mon Rapport sur le Mémoire de M. J. Deruyts (*), par suite d'une incompréhen-

sible distraction, j'ai écrit

,
= 2 >'nZ" (• ).

\/ 1 — '2zx - X 1 ^0

De \h résulte que In faiinulc

/+' (Ix , ^ 1 -t- .r 2

est fausac.

Voici comment ce passage doit être corrigé :

On a

1 1 V"
? = T^^-2„(" + "X-" <20)

(1— 2;a;+ i')»
1 — x: —

Donc la formule de M. Derujis :

2/' + ! (Ix p ^"^"^ _
'

./ {\ — 2:x-h z'f-
^ "VT---

devient

- I

Dans le produit des séries

1 -t-X; -4- X'Z' -t- ••• + X"Z" H
,

X„ -+- "2X,; -4- -2X,:»H h(;n- 1)X„3" -»-••,
,

le coetlicient de z" est le polynôme

A„ = X„a;" -t- iX.a;"-' H h (n -4- 1)X„ C"). .
.' (b)

L'égalité (a) est donc transformée en

-4-1 i r '* s* -" ~\

r 4'.-^r/j[A„:+ (A„-+-A.)3=-t--.+(A„_,-+-A„_,):"+--]=-2|^3-j-t-y--±^q=-J.

I

l*ar suite,

/+< ,, 1 -\-x 2
(A„_, -i-A„_,)4-.-^-rfx=-(-1)" (C)

—1

Telle est la formule qui doit remplacer celle de la |). o25 du Bulletin.

C) Bullcim n» 6, p. 524 (1885).

(•) A l'iinprtssioii, Ip nKiiciil a H6 omis. En ouire. dans l'intégrale citée, l'exposant doit être j- Pt non ^

.

(*) Il est vi,sible que
A„ = ,TA„_i-t-(iH-llX„.



SUR

QUELQUES INTÉGRALES DÉFINIES,

l'AK

E. CATALAN.

ASSOCIE DE I.'ACADEMIE.

Mémoire présenKi à la Classe des sciences, dans la séance du iU oclobru 18SS.)

TomeXLVI.





SUR

QUELQUES INTEGRALES DÉFINIES.

I.

Soit

^'^
/ 7~^—r^7=f=ï' (*)

^/ (x- -+- X)l/x' — a-

les conslantes a, l éfanl positives.

Faisons

at V~X
^ =

,
(") (2)

Nous aurons :

>/~ «^ -t- A a'' -+- )

dx = a V X at , x -i- / = A -^ ,

l/x' — a^=a\/- -V/f— I, = — -
V a'-^X — a'-l'- [x^ + >)V x"- — d' l/A((r+i)

'"— 1

Aux limites o, + '^ correspondent res[)ectivemenl, ; = i, l = ' ^\

Donc

L. = -^^=_ r---.^; (5)

Vx{d' +
>.)J

\/e—\

(*) Résultante de deux transformations.
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ou, par la formule connue,

Li= 4^- — (A)

En parliculier,

J (r'- -^ \)V x' - a-

et. si Ton suppose « = lga :

I .j i -f- \ tt' -t- I

A ^

; .... (4)

Il- I I

COSa.J^ col -a (B)

II.

Soit, généralement,

K-^ r--~
^J {X- - À)"V''x'—a

Il est clair que :

'"
ilx

(5)

(IL,
/''' fix .

d% P'^ (Ix

(l>

^/ ix' -^aY V x' — ,r
'1^ J (j-'+ A)n/x-'-(r

., ^^^l— 1)"-' 1.2.5. ..?( — I L„,

, I (/" 'L,

k\m\,lv8 mtéijnik'iX^,, Lj, ..., L„, ... peuvent être (hkhdtes. assez sim-

plenienl, de l'intéip-ale L, donnée par lu jormide (A). (*)

{*) Dans deux lettres qu'il m'a fait riionneur de m'adresser, en juillet dernier, JI. Herniite

rattarlie l'intégrale L„ aux fonctions X„, de l^egendre. J'espère que l'illustre Géomètre

publiera, prochainement, cette remarquable corrélation.
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Supposons A = 4, cl appelons R„ la valeur correspondante de L„, de ma-

nière que

K,.= r '?;== (6)

Si, avecrt = Igcc, on fait ^•=-lgy, celle inlégrale dcvicnl

K = / '
cos-"''(prf<p

_ _ . . (7)

cosmos

I reos a

lU.

Pour rendre rationnelle la dilïércnliellc, et alin (pie les limiles soient

indépendantes de a, je pose

COSaCOSi)
cos (p= — — (8)

V^l — cos'a sin'u

Celte transformation (*) donne, successivement :

sinacosasin w/u / cos^cp sinasin
sin9=

" —
. ilf=-,

i

—

r-q—' y ^
—= —=z

^ -- o
. » \ — cos'asillu COS^a 1/ 1 _ nns'^»

sinit

l/.l_cos'^asin--«' '
1— cos'as.n'co cos'a {/ { - cQs'as[n'<^

Les nouvelles limiles sont et ^. Par conséquent,

"'

-, ., . ,
-, (9)

ou, si Ton fait cos'a = ^ :

(*) Trouvée après quelques essais.
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Lorsque >* = !, celle expression se rédiiil à

/T COSuf/u

i — « sin u

D'ailleurs, par la lorimik' (i),

1 ,, \ + y a- + \

(10)

ou, à cause de -.—- = u. :

1

i -^ IL

Donc

formule connue, presque évidente.

IV.

Représenlons par G„ rinlégrale qui enire dans Pégalilé (D); savoir:

"J (1 — ^sin'a)"'
^^'^

La remarque faile (II) sur les intégrales L„ s'éleiid, naturellement, aux

intégrales G„. Mais la loi de récurrence, relative à celle-ci, est moins simple

que la première (G). Pour trouver celte nouvelle relation, combinons l'éga-

lité (M) avec ces deux-ci :

,5 ios'""^'urfM dG„ /^|:cos"-'usin'(.-(/£o

(1 ~ iJ. sin'-'»)"+'
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Il en résulte

Par exemple,

G„^,=G„ +
— 1 rfG„

Gs = G, -+- (/u — d
)

71 d/x

(IG,

(E)

1 p 1 -+- l/^A« i" — 1

2l/^ i— l/^ 2l/Â _2»//.(l -4-1^» 21/^(1-1//^)] VV//. 1—1/^)\

f.-i p I -+-1/;^^

ou

G,=

De la relation (E), on en conclut une autre, assez remarquable.

En elîel :

(IG„
nG„+, = ?iG„ -+- (^ — I )

—— .

rff.

(/.-t)G„=(«— l)G,._,-+-(^-t)
rfG„

(^|U

G,= G. + (/t.- I)

(/G,

dfi

puis, pai addition,

»<G„,. = [G„ -+- G„_. ^ ..
. + G,] + (^ - 1) 1^— + - -^ —J.

(*) Il est visible que

i-l/V

A„, B„ étant des fonctions rationnelles de l/|U.
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Par conséquent, si l'on pose

G, H-G,-f- ..• + G„ = S„, (12)

on a la relation annoncée :

1 rf[(^-l)S,J
"fl+l = - —-, \' I

n dfi

VL

L'intégrale

(1 — ^siirco)"

/^T sin'" 'urfu ,._,

en quelque sort(i conjwjuée de (i,, (11), a une expression fort simple.

Pour la déterminer, j'observe que

rfIL r^ sin'»a(/(o

- = «./dfi J (1 — ^cisin
2 ,.,!"+'

= «Hn+l-

Ainsi

n rfft

Or,

H„,.. = - -v^ (G)

ou

J 1 — ftSlITW ,/
n

da r^ da V

cos-u -4- (I — fijsin w 2l' 1 p

H, = -(i-^r' (1*)

(*) Formulp connue.
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La relation (G) donne ensuite, de proclie en prociie :

TT I _ •: ;r I . 3 _ ' TT I . 5 . )i

H, = --(l— M)% "3= Il — u.) ', H4= (I - ,'^)'

2 i 2 iJ . 4 :i :J . 4 . C

;r 1 . 3 5 . .. :J)i — I '-« + 1

H„+. = -—-^-^ ^(l-^)"~ (H)

On sait que

/' t y I .ô.5...a«— I

Slll'wrfw = .

2 2.4 6.. 2«

Nous avons donc celte relation simple, entre deux intégrales d'espèces

bien ditTérenles :

I ; =^
I
— «) ^ / sur":;»

VIL

L'intégrale H„ peut, comme l'intégrale L„,ètre rattachée aux fonctions X„.

Dans notre dernier Mcmoirc sur ces fonctions, nous avons démontré le

théorème suivant :

On a :

-1 ,.ar. eusx • 'l,,,

X"

2
,

/^."•~" siii"''i (1(0

7z t/ '-'"'
f' Ksinci-

(1 I

0» bien, en uppetaul S..,^ le pronier inentbre, el faisant x = cos;^ :

2 Z'^' siir"cp dm

Soit ensuite sinçj^siuasinô : un calcul fort simple donne

2
,

/"f s\u"Sil9
A,. = - (

—

I )"('Os'"'''asiii'"a / ;— .-—
;

T^ ' ,,/ (1 — sm asni'e/'ti

Tome XLVf. ir
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ou, si Ton fait encore

sin''jt = I — .1
"' ==

A,„ = -(- ir(i-/^r'^'iu. 117)

Nous avons donc ces deux égaiilés remarquables (*) :

X-2n '

^Sii.l-'Xîn.i H- Cçn^jX \-i„ ^'^

77 I . 3 . 5 ..in — J

•2 ->.i.r>...'-2n ^

/
.arcco.J

j;j|i'"cp ,/(p 1 ù.o...)iii— I (I —j^Y
'"s"'^'? l/cos^(p - X' 2 2 . 4

.
(i . .

.
2/<

(L)

(M)

VIII.

La relation

./
siir-".v(/i>

(I — p. sin'ci)"
t' -A')" / " sin°":o(/u. (K)

devient, si Ton lemplace sin'w par S,

/ TT- = ( ' - ^ ' / '' * ^
I
— «) -f/e . (N)

Collf -ci, aussi i>ien que la |)rpniièro, c.^t f/riicro/r : elles exigenl, seiileniciil,

(|U(' Il + .,
soit posilir (**).

En elTel, le luernicf nieniliir ("i^ale

y- (1 — 9) Tr/e
Il i- t (il -+- !)(/( ^- -') , ,

(*) KnniictVs (IniiN Ir Mcinniii'.

\" Concliliiin rdiimio par In tluTiric (les inti'iîralos cuir'riciiui'S,
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ou

i/^
y/ ;, H- I \ -1

_ r (« -t- 1 j 1 I' \^u -t- 3)

ou, sous une forme plus simple,

r «

j/r
r (« + I

)

ou enlin.

r « -+- -

(« + I ) (« ^- t') ^ V ^2/— ^- 1.

I.:2 r(«H-5)

'il \ t

\
"

ri"H-ij
(i-/.)-i"+i

Celle expression ne tliiïère pas du second membre (le(N); donc la propo-

sition est démontrée.

IX.

Si, dans l'égalité (R), on fait [j. = —^, die devient

/^ sill "«(/x 1 /"7 . ., ,

rr; 7=
1

—
; / i\i\'"<^(la.

^asiirco -i- ^cos'w)"+' ti"^-. h-. ,J
(l«)

Il y a une relation beaucoup plus générale, savoir :

= ; j— / («sur
(«siiiV> + h fos'w)"*' «" + • '-6" + ,-'/ J

u- H- ^COS-i')"-'' ''!.ill'''uCOs''''w(/«('). (P)

Celle égaillé est démontrée pour le cas de yj = 0, 7 = (**). Alin de

(*) Mon premier Mémoire sur les fuiictinns X„ coiUienl (p. 24) un cas pailiciilier de celle-ci.

On en trouve un autre dans le (mIi-iiI intcijral de M. Bertrand ip. 279).

(**) Voir le Mémoire v\U\
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l'olondre au cas de. p, (/ positifs et entiers, il sufTil de vérifier que, si elle a

été reconnue vraie pour cerlaines valeurs de ces nombres, elle subsisie

(|uaiul on augmenle, d'une unilé, l'un ou l'autre.

Cela posé, soil par exemple,

/•.i sill'''uCOS*''£^(/u / ï s'in^'' ^a CQS^''alla

I) r('pr(''S('nlanl r»sin'&j -\- ^cos'w.

On (•(tnclul, (le ces égaillés,

^^ [(<! - b) sui'.- + /.] ;

ou

/^•i si II''-'/'^ sin'''-':j cos'''u(/cv

TT.
(-">

Par lii/potltèse

I
/--

lî ,= / M)"-''-'+'siii5''tccos^' \-</«,

î sii,*'-^..cos-''u'/,
ll"'^MOS'« 'urfu

y'-L Ml,"' -.- cos-'u'.'co 1 /-.,„„,
W a" ï-'-f' + r ',/

Au moyen de ces valeurs, l'égalilé (20) se transforme en

(„— fc;l? = i
— / " D" -'"'' si ii*''ucos'''^o[« — (o sin'u + fc cos'u^lf/'-j.

^ ' '' «'*-; "!,' + '-' J L
'

^

On lire, de celle-ci,

15,,= ^ ;— / 0" ''-'.-,in''';ocos''i)(/co;

ce (|iril fallail (h'-monlrer.
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X.

Il n'est pas diflicile (l";tller plus loin, et fie prouver que la relation (P)

subsiste pour toutes les valeurs positives des paramètres p, (|.

Comme n = 6(1 — /u), on peut récrire ainsi :

I
— iu.fj)"->'-'i {'\ - ny in

Le développemeiU du premier membre est, par un calcul semblable au

précédent,

M/'--l)l^('/-^'. « + 1 ' 2 (" -H 1
) (« -H 2) V ^

2/ V'
"^

2/ .
!

u. -+- U.-+ .

r(7)-4-7-Hl) L ' ]i + i]+\ 1.2 (7)-t-7-t-l)(/^ + r/-t-'2)
j

De même, l'intégrale contenue dans le second membre équivaut à

<'-H4
]:(p+q-h\)

p+q-i-H

I / 1\ 3

' 2 {i,+ij-,i){p+(i-n+\} V 2/' 2

I ])+(!—

\

I .2 (p+9-^l)(p+f/-+-2)

Si nous représentons par S, S' les sommes des deux séries (supposées con-

vergentes, bien entendu), nous avons donc ces trois égalités :

S=

u

1 — ef ; (/5

(1 - p«)"+'
(21)

S=

s = {t — ^)-'"+-;-'"s'.

( I —fid)"''- -^p-î(l—s)'^ - kds, (22)

(23)

Il s'agit d'établir la généralité de la troisième.
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Or, si Ton .suppose lo second inciiibre ordonné suivant les piii^^sances

de /u (*), el que Ion Iranspose, la di/fcreiice à, entre les deux membres,

prendra la forme

A„ • .\|,a -+-••-*- A,^* -1- •

Dans celle série, le coellicient A, , du terme général, est une fonction

rationnelle de p, (/, n.

D'après un paragraphe précédent, cette fonction est nulle pour une infinité

de valeurs allribuées à ces paramètres; donc elle est identiquement nulle (^**);

el ^=0.
En résumé, les relations (P), (P'), (21), (22), (23) sont générales.'.

XI.

Posons :

I

;j -+- 7 — ;/ = : — (î, ]) -i— :^ ; — '/ . // -t- Y *" I = :" • • • ("^4)

Il résulte, de ces équalions :

1 I I

p = r — «— -, n= p—i, f/ = a — -, «-!-- — ;) = a-+-S — 7-, etc. (25)

Les séries S, S' deviennent, en employant la notation de Gauss, et en

remplaçant ^ par x :

a e a(a t- i) S(S H- i)
l-{a,p,r,x)^\ -^j-x+ \ ' ^ 1:,'.^...^")^ (20)

\ T 1.2 r (y + 1)

F(,-..,-p,,,x)=i^^:^^:liiix-.L^'-"^^^'-"-:^L)(^-P^(^::i^:^^x-^...(27)
\ r • 2 ?' (r -- l

)

(*) Cette opération sera effectuée tout à l'iieure.

(**j Contester cette proposition serait admettre qu'Hxc équation algébrique peut avoir une

infinité de racines.

{'**} Cette égalité !2Gi est la définition même du symbole F. Elle prouve que l'on peut

intervertir l'ordre des deux premiers paramètres; ce que nous avons fait.
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Quant aux relations (21 ), (22), (23), elles prennent les formes suivantes :

..--H.-e)v^--,/e^l>)_l>;-j^^^^^^^.^
. . . . (Q)

7 (\ — 6xf r(v)

r(a)r(r-«)r (|_to)'^-yev-^-'(| — ey-Vf9= \.,' "' F(7—« ?— ^, y.J), • • (H)

, / 1 (r)
n

F(«,|5,r,x)=(l-a;y-^-''F(:— «,r-p,r,x); . . (S)

OU bien celles-ci, un peu plus symétriques :

y (I — exY 1 ('/ + a )

/l r(a)l"(a')
(1 _ ox)''---'-'

0^'-'
(1 — flY V/e = —

^

F(a', a + a — fi, a -4- a , x), (R
)

r (^ H- a )

11

F(a. [3, a + a', a:) = ( I — xV" -''F(a', y. -+- a' - (3, '/ -4- a', x). (,*) . . (S')

De (S), on conclut :

F (a,
f5, rr J;) _ F(,r - g, r — jB, :-, j)

^

F (a + r?, p — r?, r, J)
"~

I' (r — " — 'h r — ? -+- '^^ r, <)

OU

F (a -4- <î, ^ — ef, r, Jr) Ff''- ?' "• -"'^

Ci»)

l.-(y _ a - (J, r — j3 -I- (J, 7-, ' ) F^r — a, r — 8, ?, .. )

Ainsi, /r nipporf des fonctions contenues rhtns le premier membre est,

imlépemhwt de i.

[*) L'égalité iQ) a été donnée par Binet (Jouninl de l'École pohiteelniiqiie, il" Cahier,

p. 314). Quant au beau théorème qu'exprime l'équation (S), on le trouve dans les OEuvres

de Gauss (t. ttt, p. 209). Bien entendu, le grand (Jéomètrc y est parvenu en suivant un

procédé tout différent du notre.
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XII.

Les égalités (26), (27) peuvent être écrites ainsi :

n",h,,xj_2 i.2...« r(r+ l)...(r-»-« — 1)
^

F0-a.r-r.,^-,.)=2 VTJZTT, ri,'-^i)...(y^<l-i)'-^'^

D'autre part,

Par conséquent Tégalité (S) entraine celle-ci :

«(« -t- 1 )...(« + >t — l) |3(|3 -H 1)-.-(|3-t-n — -l)

•I . 2 . . . n r (r -<- i ) • (r + « — ' )

_ „ («+p-rXe/-+^-:--i-t)-(«+p-?-*-/^-<J ^ (r-a)...(r-«+'/-1)
_
(r-p)-(r-;^-t-f/-l )

^
^^^.jj

^-i- \ .-2 . . . P 1.2... 7 rlr-*-!)...!?'^?— 1)'

dans laquelle /j + </= »'.

Le premier membre, multiplié par i .2.;).../*, est la même chose que

r («-+-«) i'(P + «) ''H
r(a) r{(3) r(v + »)

De même, le lerme général du second membre peut être remi)lacé par

r (a -H |3 — 7- -H p) r (r — ^ -»- 7)
1' (r— P -*- ?) t'(r)

_

*'"•"
r(a + ^-r) y{r-«) r(y-p) r(r+7)"

Donc l'égalité (29) devient

r (a -+- ,6
— y + p) r (y — g + 7) r (y — ^ -t- 7)

r(y + 7)

^
|- (g + ^- -

) r(y - vt Tir - ,^^) r (g + n) V(f. + H)
^

,^ (Tj
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Cette formule de sommation, peiil-éire nouvelle, en donne une inlinité

d'HUlres.

Soit, par exemple, a=- /5= ^— 1. Alors

y^. r(r--2 + p)[r(l +7)r _ r(r--2)[rir-l + n)Y

^ '""
r(r+7) [T{r-\)YT{r + n) '

OU, plus simplement,

\
Tir + f/) (y - 2)(r + « - l)r(r — I)'

ou, si l'on remplace / par /.• + -^ :

^"^ r(A- + H-q-^i)[r{i + q)f __ r(/. + >» + -j)

-'„ "' r(Â; + 3 -+-(/) (^- + l)(fc + « -H i>)r(A -+- ti)'

ou enfin, par la suppression d'un facteur commun :

^, " (fc + 2) (A- -h û) . . . {k + </-+- 2) (A- + I) (A- -^n — -2) ^ '

Comme applicalion, prenons u = 4, k = 3. Nous devons trouver :

-<„*' o.(J...(5 -+- (/) 4.9
'

OU

OU

ou

4..o.fi.7 4.0. CI- 4.0.2- 4.6''^ 0.6.7.8
> -H 4 h (j H 4. =

g 5.6 S. «.7 .o.G.7.8 9

k; 12 i 2
108 + l(i H 1 1 = 186- .

7 35 105 5

1 6 ^ _ '
.

7
"^ 35"^ lôâ" 5'

ce (jui esl exact.

Tome XLVL m
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XIIL

La relation (U) peul èlie cciite ainsi :

"—
'^

Vil,-\-,l)[l\\ +,/)]' __l.-2.3... 6- l

"„ '"""'''(a-+-l)(a-»-'i)...(« + l-t-7) ah

Si le nombre entier h efil (lècoinposable, au moins de deux manières, en

deux facteurs inégaux ('), le second membre est entier.

Soit, en elTel,

Si /et /' sont dilTéreiils de a, ces deux facleiirs lesleiil dans le numéra-

teur, après suppression de «. El si f=a,on prend h^ijy'.

Considérons, dans le premier membre de(U'), le fadeur fraciionnaire

r(')-l— 7) |.-2.ô...(/, -1) — r/)

(a •+ l)(a -f- -2)...((( -I- 1 -+- 7) ((( + !){« -t- i)... (a -*- I -i- 7)

Cette fraction se réduit à un nomijre entier, si [h— 2— q) est égal ou

supérieur à (« + I + y); c'esl-à-dire si l'on prend

__ /) — a — 5

'l< ^—

•

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante :

a, b satisfaisant aux conditions indiquées ci-dessus, et c désignant le

nombre entier immédiatement su/jérieur à
I. ^ a

2 ^— ,,^,H«-.2)...(«-..-.7)=^ ""

(*) Cette condition, sulfisanlc, n'esl pas nécessaire. Par exemple,

i.i'.ô.i.:) ^ entier.
4.

G
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ou, après suppression d'un fadeur comnitin :

19

2 ^ r-^r :>/ , ^

Lr{l>-i-<l)\\\-^q) rentier. (V)
c (o -+- 1 ) (a -t- 2) ... ((( -+- I H- '/)

Application.

de c = 3 :

Soient a = o, ^ = 12. On doit trouver, à cause

i.-'i.C 5.4.:i.C „ 2.ô.4.S.(i
r(8)r(4) -t-

, ^ „ „ ...
t (7)1 (î)) -*- —_ 1 (0)1 (0)

0.7. 8.

y

('..7.8.9.10

1.2.3. 4. 5.G

(3.7.8.'.» 10.11

—"" "'"
r (8) r (7) = t'iitler.

(i.7.8.9.10. 11.12 ^ ^ ^ '

Le premier terme esl un nombre entier. Il reste à vérifier que

1.2.D.4.5.4.S.6

G. 7. 8. 9.10
3()r(5) + — r((i) + — r(7)

I 1 ()()

= entier.

OU

480 / :i 1

ô H 1
I
= entier:

7 \ il 22/

ce qui a lieu (*).

XIV.

Svanherg et M. Hermite ont donnt' la formule

/" JC ' — x~

1 — X
dx = 2t COtpTr, (0 < /) < 1) (W)

(*) D'après cet exemple et quelques autres, // semble que cltdcun des termes de (V)

N
est réductible à la forme ^, /), q, r..., étant les nombres premiers compris entre

p'i-

a -H 1 et u t- 1 -4-
(y , inclusivement. Cette simple iiuluclion mérite d'être examinée.
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Voici comment on peut la démontrer (*);

A étant la valeur de l'intégrale, on a

°= jc"^' — a.'-"

1 —X '/x (**).

Si, dans la seconde intégrale, on remplacer? par -, elle se change en la

première. Ainsi déjà :

/' .1''-' — x""
(30)

Développant, en séries, ^—^ et ^^ (***); intégrant, puis applicpiant la

l'ormule

1 2p

I — p- 4 — ]f y — f

on trouve la relation (W), ou, ce (|ui est équivalent,

./
1 ,p-i

I — X
àx ^ - COt ])-: (ôl)

XV.

On sait que

./

» X*- ' + X"" T— r/x= ^^n
I + X sinpa-

(32)

(*) Méthode connue.

I**) IjOrsque j' = I , la traction pivnd la forme j; mais cette indétermination n"est

qu'apparente : la limite est 1 — "1]).

(***) Ces séries sont convergentes.

("') Même démonstration.
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Il résulte, des deux dernières l'ornnilos,

ou

• • x"'' — :t''/• • .r"'' — X'' 3- I

r/,r = -Ig-Jjn: (33)
1 — x' 11 -2'

Si l'on change /> en 2//, el x' en a?, celle égaillé devient

/' ' X'''' — ac''' dx

1 — X 1 ,
(X)

XVI.

Mullipiions par df les deux membres de l'égalilé (31); el, en supposant

p plus grand que ^, intégrons à partir de cette limite (**). Nous trouvons

i " ;

L'intégrale relative à /; est

1 , X 2 - X s)

rx''-'-+-x-''— 2x-il = •

Ainsi

-=4^.sinp!r; (34)
/ (x 5 — X ^j tix

(I — x)-(^x

(*) Dans celle-ci, p' doit être inférieur à ^ ,

(**) Quand /) = ~
, l'intégrale est nulle.
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ou, par le changement de x en e

p-l \5

I - e-
= — S^ . siii/)!i (Y)

Remarque. — On a, simultanément :

\ / « x-'' — x'' (Ix I /I z^-'
ï"-'— X-

1 — X
ilx.

1 y<-' X"-' + X "
' /" -f^"'1 ,.- P - ! . ,.'' - ï

(/X.

/ •)(ôaj

XVII.

Dans son célèbre Mémoire sur tes intégrales définies {*"), Poisson donne

l'importante lelalion :

e»" -t- -J cos ô -t
«"'' " -^(^.[(i/— IJTT — 6]'-+-;, -t- e]'' -4- p-

Pour y parvenir, l'illustre Géomètre démontre d'abord la formule

2 cose + <-'' _ '-'

-1(\ + cosO
I +

^(•J/— 1)77— e]-_ R^'-I)-+9]'J

due à Euler.

(Zj

(30)

(*) La troisième formule esl une transformation de celle-ci :

sin p-r

La quatrième résulte de la troisième, par le changement de p en ^

—

p.

(**} Journal de rÉcole polytechnique, t8« Cahier.
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En opérant de la manière suivanle, ou évite de longnes transformations,

assez |)on naturelles.

Des formules connues (*) :

1 — a' 4 — ir y - a
--+-•• =— [l — 077 col an-

1
("1,

I — a" i — « !) — (("

I

on déduit :

col HT

OU

De même,

y ' _^
--.^.l'ii— I)-— a'' 4(.

la; - HT.

5:.«
,
(-i/— If _(,' 4/, °2

(57)

(38)

Conséquemment,

- le - HT — Is; - ftn- == ^
2 \ i2

'2 I -',

i>^

(2i _ 1 f _ a^ (2i —If — l>'
(3&J

Soient :

((T = 6 + p, hiT =--0 — ;}.

Le premier membre devient

Mtl jl sin p

e -+- »} e — p cos ^ -H cosp
2cos cos

(*) 7"rrt!7p' élémentaire des séries, p. 116.

(**) Celle-ci a été employée dans le paragraphe XIV.
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Dans le second membre, la (|uantité entre parenthèses devient, par la

décomposition de chacune des deux Iraclions :

[(-2i— \)z — q-li [\-2i—i)7:-hO]-^-]) [('il— 1)7:— 6] -4 /) [('i( — I )
T + 9]— ;<

OU

2p7r ijlir

[ ii(— l)7r — ep — /r [{-2i—\)T + ej — jf

Nous avons donc, au lieu de régalité (39),

a

cose + cos/j ,[(2i _ I ) ,: - 5]'— p' [(-2 i - I ) ,: + 5)]-'- ;r

puis, par le changement de p en py— 1

,,r — p~p

e'' -+- cose -1- e _lr>i— 1)^-6]-'-+- p' [(-2j — I) tt -t- e]= h- //

(Z)

Liège, 3 octobre i88o.

*Tnr"0"Trr~
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INTRODUCTION.

J'indique dès Taboid iiellemeiU le bul principal du nouveau Travail que

j'ai riioniieur de présenter à I'Acadéiviie royale des Sciences de Belgique. —
Par suite de la forme que j'ai dû lui donner, le lecteur pourrait être aisément

amené à confondre l'objet essentiel avec un objet secondaire, quoique fort

important. -— Je me propose non seulement de réfuter des objections

critiques qui m'ont été faites, mais encore et surtout d'exposer d'une manière

plus précise que je ne l'avais fait, les arguments que j'ai opposés à la

Tbéorie cinétique qui a envabi à peu près généralement la Pbysique

moderne.

A la fin de leurs Rapports si bienveillants ', relatifs à mon Mémoire sur

l'écoulement et sur le cboc des gaz -, les trois Commissaires, MM. Folie,

Van der Mensbrugghe et mon regretté ami Melsens, émettent le vœu que

M. Clausius veuille bien discuter avec moi les conclusions qu'à deux reprises

1 Bulletin de l'Académie koyale ue Belgique ,
3""= série, tome IX, n" "2, 1885.

- Becherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et du choc des

GAZ en fonction DE LA TEMPÉRATURE ; CONSÉQUENCES PHYSIQUES ET PHILOSOPHIQUES QUI DÉCOULENT

DE CES Expériences (suivies des Béflexions générales au sujet des Rapports de MM. les Com-

missaires-examinateurs DE CE Mémoire!; présentées à la Classe dés Sciences de VAcadémie

royale de Belgique, dans sa séance du 11 octobre 1884, et puliliées dans ses Mémoires,

t. XLVI, 1880. — Ce travail se trouve, tiré à part, chez M. Gauthiek-Villahs, à Paris.
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différentes j';ii tirées de mes ex|»ériences sur la résislaiico ' ol sur le clioe

des gaz.

Cet appel a été entendu, et M. Clausius a présenté une Note, insérée au

Bulletin de l'Académie '^,ihu8 laquelle il entreprend effectivement de réfuter

trois des objections que j'ai faites à la Théorie cinétique des gaz.

Dans la réponse que j'ai eu l'honneur de faire à M. Folie et qui a paru

dans mon Mémoire même, ainsi que sous forme de tirage à part sous le

titie : « Avenir du Dynamisme ' », j'ai exprimé un regret, au sujet de cet

appel fait à M. Clausius par mes juges. Personne n'a pu se méprendre sur

les motifs de ce regret. Je craignais de devenir peut-être le défenseur inha-

bile ou trop faible de l'une des plus belles causes qu'il ait été donné à un

savant de soutenir. — Je craignais aussi que par la force des choses la

discussion ne prit un caractère personnel. Je ne m'étais attaqué jusqu'ici

qu'à une Doctrine (pic je regarde comme erronée. La défense d'une partie

de cette Doctrine par M. Clausius pourra bien, pensais-je, changer le carac-

tère de la discussion. C'est désormais moi qui serai attaqué et qui, par

conséquent, serai obligé de me défendre.

Mes craintes ont été parfaitement justifiées à ce second point de vue,

sans que j'aie toutefois lieu de le regretter. Je ferai mon possible pour

' KECnKRCHES KXPÉRIMKNTALES ET ANALYTIQUES SUli l.A RELATION QUI EXISTE ENTRE LA RÉSIS-

TANCE ilES CAZ AU MOUVEMENT DES CORPS ET LEUlt TEMPÉIlATlllE ; CONSÉQUENCES PHYSIQUES ET PHI-

LOSOPHIQUES QUI DÉCOULENT DE CES Exi'ÉRiENCES
;
présentées à la Classe des Sciences de l'.^ca-

démie royale de Belgique, dans sa séance du 2 juillet 1881, et publiées dans ses Mémoires,

t. XLIII, 1882. — Ce travail est déposé, en tirage à part, cliez M. Barth, à Colmar, et chez

M. Gauthieu-Villars, à Paris.

2 Examen des Objections eaites par M. Hirn a la Théorie cinétique des gaz, par K. Clau-

sius; Hulklin de l'Académie royale de BeUjique, 3™« série, tome XI, n» 3, 188G.

3 L'Avenir du Dynamisme dans les Sciences physiques; Réflexions générales au sujet d'un

H APPORT LU a l'Académie royale des Sciences de Belgique, par M. Folie, premier commissaire:

uraiid in-4'\ iS8G, cliuz M. Gauthier -Villars, à Paris.
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qu'elles ne le soient pas au premier poinl de vue : pour ne pas rester trop

au-dessous de la tâche qui ni'est imposée.

Ce n'est pas une polémique que j'ai en vue. Je répondrai à M. Clausius,

avec tous les soins nécessaires, sur les questions où je suis personnellement

mis en cause; mais je laisserai de suite la discussion remonter à la hau-

teur où elle se place d'elle-même par la nature des choses discutées. J'ai eu

la satisfaction, en ce qui concerne le fait isolé de la Théorie cinétique des

gaz, d'arriver à quelques arguments nouveaux, et aussi de donner plus de

solidité à ceux que j'avais déjà fait connaître dans plusieurs de mes travaux

antérieurs. Je serai ohligé sans doute de me répéter, de revenir sur ce que

j'ai déjà dit à plusieurs reprises ailleurs. J'espère que personne ne m'en

fera de reproche. J'ai fait tous mes efforts pour ramener sur le domaine de

la Physique-Mécanique élémentaire la discussion de prohièmes que généra-

lement on ne croit ahordahles ([ue par les Mathématiques supérieures, et

pour montrer qu'ils ne peuvent, au contraire, être attaqués avec sécurité que

quand on les revêt d'une forme que l'esprit saisit aisément à première vue.

Il m'a paru éminemment utile de présenter enfin sous leur vrai jour, simple,

accessihle, presque familier, des questions que d'aucuns relèguent dans les

régions de la Métaphysique, autrement dit, de ce qu'il est reçu d'appeler la

fantaisie et l'arbitraire.

Qu'il me soit permis d'adresser un pieux et dernier hommage à un

Confrère aimé, que nous pleurons tous. Peu avant son déj)art, Melsens

m'avait demandé ce travail presque impérativement. Il s'intéressait vivement

à la grande lutte des deux Doctrines antagonistes en regard de nos jours.

Esprit prime-sautier, saisissant avec une rapidité merveilleuse ces rapports

cachés des choses qui échappent au vulgaire, il avait parfaitement compris la

nature et les conséquences des principes en rivalité. La Matière et le Mouve-

ment, rien de plus, rien de moins, dans tout l'Univers; la Doctrine d'EpicuRE

ravivée et renforcée de toutes les découvertes de la Science moderne; la
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négation, le nihilisme, comme conséquence, d'un côté. La Matière, la

Force, I'Élément animique et vivant; Taffirmation énergique d'un but et

d'une destinée supérieure, comme conséquence, de l'autre côté. Voilà ce que

Melsens avait très bien saisi, dans le problème débattu. Là où d'autres ne

voient que des systèmes arbitraires qu'on bâtit et qu'on défait à plaisir, là

où d'autres plus sceptiques ne voient qu'un mirage fantastique, qui fuit à

mesure que nous le poursuivons, il avait reconnu une question qui touche

à l'avenir des Sociétés mêmes, et qu'il est presque du devoir de tout homme

de Science intelligent d'attaquer dans la mesure de ses forces. Il suivait avec

curiosité, presque avec anxiété, le conflit. Plus d'une fois je lui ai reproché

de ne pas y prendre part lui-même. L'avouerai-je? dans les eiforls auxquels

il eût été astreint, j'entrevoyais un dérivatif à la douleur profonde qui le

minait; mais l'aflectivité, qui formait le fond de cette bonne âme, avait

presque eflace toutes les autres facultés, et le chagrin insurmontable a enfin

brisé les liens terrestres.

Ce travail, que modestement je ne présente que comme un jalon, mais

solide, je l'espère, dans la poursuite du grand Problème, ce travail, je l'ai

dit, m'avait été indiqué par Melsens, et je comptais le lui dédier. Je me suis

mis courageusement à l'oeuvre et quoique récemment frappé, coup sur coup,

moi-même dans mes affections, j'ai rapidement atteint le terme. Mais, hélas!

je ne devais plus avoir la satisfaction de voir l'œuvre jugée par celui qui

l'avait inspirée! Qu'elle reste du moins consacrée au souvenir de l'ami fidèle

et éprouvé, du juste toujours ferme et intègre en ses voies, de la grande

intelligence que la Science a perdue!

-^«<^2ZBQ..f>-V—
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Doctrines en antag'onisme dans la Science moderne.

Deux grandes Doctrines, reposant sur deux principes de Physique-.Méoa-

niqtie antagonistes, sont aujourd'hui face à face et en lutte. La fin de ce

siècle semble destinée à voir aussi finir Tune; mais ceci pourrait bien être

une illusion. Le penseur convaincu d'une vérité admet toujours volontiers que

le triomphe de cette vérité est proche; et presque toujours aussi il se trompe.

Les deux Principes en antagonisme sont des plus nets.

I. — Le mouvement de la Matière ne peut naître que du mouvement et

par conlacl immédiat.

IL — Le mouvement de la Matière ne nait jamais par transmission directe

de Matière à Matière.

La Doctrine qui pose le premier principe n'admet qu'un seul Élément

dans l'Univers : La Matière, l'atome matériel se mouvant dans le vide

parfait. Pour les adeptes radicaux de cette Doctrine, la Matière a existé de

toute éternité; la somme de ses mouvements est une constante, éternelle

aussi. C'est avec l'atome matériel en mouvement que l'on construit tout le

mécanisme descieux, que l'on construit une combinaison chimique, un cristal,

un cerveau humain, et la pensée sous toutes ses formes. Les adeptes modérés
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de la Doctrine adinelteiil que la Matière a été créée, avec loiite la somme

de ses mouvements aussi. Arrivé aux limites du monde organique, on lui

adjoint, pour le retirer à roccasion, un Élément particulier : la Force vitale;

et sans s'apercevoir de l'étrange contradiction où l'on est déjà tombé, on lui

adjoint une Ame raisoimahie, quand on arrive aux limites du monde humain.

1! est avec le ciel des accommodements.

La Doctrine qui part du second principe admet dans le Monde physique

deux classes d'Éléments distincts en nature : la Matière et la Force. Dans le

Monde vivant, elle admet une classe d'Éléments de plus, sous le titre général

d'ÉLÉMENT ANiMiQUE. La Matière, constituée par des individus doués de qua-

lités identiques qui permettent de les ranger sous un même titre comnuui,

mais doués aussi de qualités dilTérentes, qui les séparent entre eux. — La

Force, établissant entre les parties disjointes de la Matière des rapports

variés, ayant pour caractère essentiel de pouvoir produire ou détruire le

mouvement de la Matière autrement que par impulsion, et se manifestant

sous des aspects assez différents entre eux pour qu'on puisse, tout au moins

provisoirement, la considérer comme formée d'individus distincts. Sous le

titre commun de Forces, se rangent aujourd'hui naturellement les impondé-

rables de l'ancienne Physique. La Force n'est point, comme on le dit parfois

sous forme critique, un Élément immatériel; c'est simplemeni un Élément

absolument autre que la Matière.

La première Doctrine, plus de trente fois séculaire, s'est posée de nos

temps sous le titre de Doctrine de l'unité de Matière; plus récemment, elle

s'est appelée la Cinétique universelle, la Théorie vibratoire de l'Univers.

Acceptée aT«i plus ou moins de restrictions, par beaucoup de grands esprits

de notre Époqu», en dépit des hypothèses accessoires presque fantasti(|ues

qu'on est obligé de greffer sur elle pour l'appliquer, elle est considérée

comme exclusivement sérieuse et logique par la grande majorité du public

ne s'occupant de Science que superficiellement.

La seconde Doctrine, qui, dans les limites du Monde physique, peut s'ap-

peler le Dynamisme, ne compte qu'un petit nombre d'adhérents. 11 faut un

certain courage, une certaine abnégation, pour la professer ouvertement.

(Les compétiteurs ne feront pas défaut, une fois que la balance aura penché
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de ce côté, et il ne manquera pas non plus d'éiudits pour démonlrer que le Dy-

namisme remonte à Platon ou même à la Genèse.) — Par suite des définitions

fautives et des notions vicieuses qui se sont introduites dans renseignement,

quant à la Force en général, la plupart des crili(|ues en sont arrivés aujour-

d'hui à confondre complètement les faits les plus patents avec leur interpré-

tation, et à leur adjuger le titre d'hypothèses, alors que c'est l'interprétation

seule qui peut recevoir celte dénomination. Par les mêmes laisons, les rares

adhérents du Dynamisme sont réputés des esprits mystiques, des chasseurs

de chimères, d'inanités, de songes creux. Si je m'en rapporte à mes ohser-

vations personnelles, depuis plus de vingt-cinq ans que je défends cette

Doctrine, ces dénominations, tantôt avivées par quelques injures, tantôt

tournées en railleries, tantôt adoucies sur leurs contours, selon le degré de

malveillance ou de bienveillance des criticpies, ces dénominations, dis-je,

ont été les seuls arguments plausibles ([u'on ait su opposer au Dynamisme.

§ il.

Faits définitivement acquis, quant à la nature de la Chaleur,

de l'Électricité, etc.

La (pieslion cependant a fait incontestablement un chemin considérable

depuis un certain nombre d'années : il nous sera facile de le mesurer exac-

tement.

Bien des savants reconnaissent enfin qu'au point de vue de la Mécani(pie

la plus élémentaire, le principe qui sert de base à la Doctrine de l'Unilé de

Maiière n'est pas soutenable. Alors même qu'un corps en mouvement, en

en frappant un autre en repos et de masse égale (par exemple), semble lui

communifjuer une partie ou la totalité de son mouvement (corps mous et

corps élastiques), le mouvement du second corps résulte, non d'une trans-

mission directe, mais de l'effort qui nait de la déformation définitive ou

temporaire des deux corps par le choc, et cet effort ne peut relever d'aucun

mouvement interne.

ÏOME XLVl. 2
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On ne s'avenlure plus guère à rapporter les phénomènes de la gravitation

à des mouvements d'inie matière invisible. Entre deux particules de matière

qui tendent l'une vers l'autre à une dislance insensible, entre deux sphères

du firmament qui tendent l'une vers l'autre à des millions de lieues de

dislance, il se trouve certainement quchjue chose qui établit le rapport que

nous ap|)elons allmcfion, et qui renq)lil tout l'Espace. Ceci n'est point une

hypothèse, c'est l'énoncé d'un fait pur et simple. Il est facile de démontrer

que ce quelque chose n'est pas, comme on a essayé de le soutenir tant de

fois, de la Matière invisible en mouvement ou en repos. Ce milieu est autre

chose; en l'appelant Force, nous ne nous livrons à aucune spéculation

creuse, nous ne faisons que poser un fait. L'inanité commencerait si nous

essayions d'expliquer comment la Matière et la Substance interposée agissent

l'une sur l'autre. — Un physicien sera peut-être un jour ou l'autre assez

heureux pour mettre hors de doute l'existence elfective de ce milieu et pour

lui trouver plus que des qualités m'gatives.

Ce que nous disons ici de l'attraction neutonienne s'applique identique-

ment aux attractions et aux répulsions électriques, magnétiques. Il n'est pas

plus possible de matérialiser les unes que les autres. Il n'y a rien de chimé-

rique absolument à les rapporter à un Élément que nous appellerons Force,

à défaut d'autre dénomination plus précise.

Constatons un pas de plus. Dans un Discours de réception comme Recteur

de l'Université de Bonn, M. Clai sius lui-même établit cpie l'ancien Ether de

la Physique ne suffit plus pour expliquer l'ensemble des phénomènes de

l'Univers. Il établit que c'est désormais l'électricité que nous devons substi-

tuer à cet Éther, dans les corps, comme en dehors des corps et dans l'Espace

stellaire. Il montre implicitement qu'il est impossible d'assimiler l'électricité à

la Matière; sans accorder le nom de Force à la Substance qui donne lieu aux

phénomènes électriques, il en fait tout au moins le véhicule d'une Force.

L'Espace est de plus rempli d'un milieu capable de donner lieu aux phé-

nomènes de lumière et de chaleur rayonnante, probablement identiques entre

eux d'ailleurs. — Si les travaux expérimentaux et théoriques de MM. Weber

et KoHLRAUscH sc confirment, il existe une connexion remarquable entre les

manifestations de l'électricité et celles de la lumière.
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Voilii donc tout un ensenil)le de phénomènes qui bien certainement ne

peuvent pas être rapportés à des mouvements vibratoires, ou autres, de la

Matière pondérable. 11 ne suit pas de là que la Substance à laquelle il faut

attribuer ces phénomènes puisse recevoir le nom vague et illusoire de Prin-

cipe immatériel; cette Substance est simplement autre chose que la Matière;

et si, comme classification générale, nous l'appelons Force, Principe de rela-

tion, Élément intermédiaire, nous ne commeUrons rien de chimérique, rien

qui mérite même le titre d'hypothèse. Nous aurons pour but, à l'avenir, de

chercher patiemment si c'est une Substance unique qui donne lieu à la diver-

sité des phénomènes, ou si nous devons chercher l'origine de cette diversité

dans la diversité des Éléments naturels. C'est dans ce dernier sens que

semblent pencher les faits acquis jusqu'à présent. — Je rappellerai à ce

sujet les vains efforts qu'ont faits les partisans de l'unité de Matière pour

prouver qu'il n'existe qu'un seul Élément chimique : l'hydrogène primordial!

C'est ici qu'il serait permis de voir, non des chimères, mais ce qui est bien

pire, des idées systématiques, préconçues, ne reposant sur aucune assise

solide.

La lumière et la chaleur rayonnante ne peuvent, disons-nous, à aucun

titre être rapportées aux mouvements de l'atome matériel. Devons-nous

maintenant l'aire un pas immense en arrière et admettre que ce qui nous

apparaît comme chaleur sensible dans les corps solides, liquides ou gazeux

ne soit au contraire que le résultat de vibrations atomiques? Devons-nous

admettre que quand la chaleur rayonnante se trouve absorbée, comme on

dit, par un corps, ce n'est nullement par une action dynamique directe

qu'elle dilate (par exemple) les corps et que ce n'est qu'en excitant des

vibrations qu'elle produit tous les phénomènes internes si bien étudiés

aujourd'hui? Alors que nous voyons l'électricité, statique ou dynamique, se

manifester bien positivement comme puissance capable de tirer la Matière

du repos ou de l'y faire rentrer, se manifester comme une Force propre-

ment dite, devons-nous admettre que sa congénère, la chaleur, soit dénuée

absolument de cette puissance? — Il faut avouer que si nous ne partions

que d'une simple probabilité, nous serions déjà en droit de répondre bien

négativement à ces questions. xMais eu matière de Science, une simple pro-
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l)iil)ilit(3 ne siiflit pns pour fonilei' nno Dociriiie. Nous devons ici encore faire

|);iilei', et bien li;uil, tous les l'ails dont nous disposons, pour arriver à une

réj)onse sans répli(|ue. — Ces faits ne nous font |)as défaut.

§ m.

Objections multiples à la Théorie cinétique des g-az. — Discussion

et réfutation des critiques de M. Clausius.

Nous voici arrivés au cœur même de la question en litige.

('e qu'on a toujours appelé en l'iiysique la rha/eur sensible, peut-elle et

surtout doit-c'Uc être allrihuée à des vibrations des atomes malériels?

En ce qui concerne l'élude des corps solides et liquides, on peut avec de

la bonne volonté et de Tobslination de paît et d'autre, Irouver à peu près

autant de raisons pour cpie contre une réponse allirmative à cette question.

J'en excepte pourtant quelques objections tirées de la Cbimie, auxquelles

jamais la Cinétique no satisfera qu'à l'aide de l'arbitraire le plus complet.

Il n'en est pas ainsi de l'étude des gaz et des vapeurs. Par leur propriété

la plus fondamentale, ces corps rentrent de plain-pied dans le domaine de la

Pliysique-Mécanique, et les tbéories qu'on imagine quant à leur constitution

intime peuvent être éprouvées à l'aide des principes les plus élémentaires

de la Mécanique.

La question ci-dessus peut se poser autrement, et de telle sorte (pie nous

n'ayons plus, du moins provisoirement, à parler de Force, d'Élément dyna-

mique : c'est un épouvantail dont, provisoirement aussi, je délivre avec

|)laisir mes lecteurs.

Les gaz doivent-ils êlie considérés comme constitués par des particules

sans cesse solidaires les unes des autres, comme des Touls, continus et élas-

li(|ues jusque dans leurs parties inlinitésimales?

Ou doit-on admettre qu'ils sont formés par des particules hulcpendantes

les unes des autres, dès qu'elles sont séparées par un intervalle fini, si petit

qu'on veuille d'ailleurs, et comme tirant leurs propriétés les plus essentielles

des mouvements de ces i)articules?
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Dans la première iiilerprélation, rélasUcilé des gaz, c'esl-à-dire leur

qualité foiKlameiilale, relève de l'essence même des choses, et devient une

réalité. Dans la seconde théorie, Pélasticité n'est qu'un simulacre. — Où se

trouve la vérité?

Je viens de présenter le Dynamisme et la Cinétique sous la face la plus

limitée possible.

J'appellerai désormais Théorie dynamique des gaz la première interpré-

tation et Théorie cinétique la seconde.

Dans mes derniers travaux, et notamment dans les deux Mémoires que

j'ai eu l'honneur de présenter à I'Académie royalk de Belgique, j'ai posé

huit objections capitales à la Théorie cinétique des gaz. Si une seule d'entre

elles est fondée, la Théorie s'écroule sur sa base. Dans sa critique, publiée

au Bulletin de l'Académie royale de Belgique *, M. Clausius s'atta(|ue à

trois de ces objections et laisse les autres dans l'ombre. Il va m'élre facile

de montrer que bien loin de réfuter ces trois objections, mon illustre critique

leur a donné une force nouvelle et une sanction définitive. Toutes les huit

restent donc debout. J'y ajouterai une neuvième, et je vais les développer

successivement avec autant de netteté que possible. Mais je dois répondre

d'abord à une critique générale que fait M. Clausius quant au point de

départ de mon argumentation.

Je cite textuellement :

.. Rcmai-fiiioiis d'aljord (|iie M. IImin fait un usage U-np

clendu de ccrlaincs liypollièscs simplilicatives, qui, dans

des circonstances spéciales, peuvent être employées pour

faciliter la compréhension. Suivant la Tliéoric cinétique

des gaz, les molécules d'une masse de gaz apparemment

en repos sont douées de mouvements rapides cl diverse-

ment alternants. Elles se meuvent dans toutes les direc-

tions possibles, mais la distance qu'<'llrs parcourent entre

deux cliocs consécutifs est très courte. Lorsque le gaz a la

densité qui correspond à la pression d'une atmosplière et

< >' série, t. XI, n" 3, 1880.
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à la tcni|K'r()liirc de la glace foiiilaiiie, les eoiiises oui une

longueur nioycime (|ui cs(, |)(iur tous les ga/, l'Iiydrogènc

excepté, moindre qu'un di\-niillièine du niilliuièlre. De

|ilii>, les chocs entre doux molécules sont en général

oliiiqiies et excentriques, de sorle qu'après chaque choc

les directions et les vitesses des deux molécules sont lola-

lemcnt changées.

» Ce sont CCS mouvcmeiils compliqui's (]ue M. Hirn

remplace par d'autres, hcaucoup plus sinqilrs, en admet-

tant que les molécules se meuvent seulement suivant trois

directions rcclaiigulaires enire elles; qu'elles ne se trou-

lilcnl pas nmliiellcmcnl dans leurs luouvements, mais qu'au

contraire cliarune eonlinuc à se monvoii' en ligne droite

jusqu'à la lenconire d'une paroi solide. De scmhlahlcs

hypothèses ne peuvent èlie appli(|uées ipi'avcc réserve;

car, si, dans certains cas, elles fournissent des résultats

exacis, il n'en est pas mains \rai iju'cn ifanlres eircon-

slanccs elles induisent en cnenr. On verra dans In suite

f|u elles sont en partie inadmissihies dans le cas considéré

nar M. lln;N. »

Les reproches que me fait M. Clausius sont presque ideuliqiieiiient les

mêmes que ceux que m'avait adressés I\l. Folie dans son rapport. Je pensais

que les observations que j'ai présentées à ce sujet dans ma réponse à M. Folie

me mettraient à Tabri de ce genre de critique. J'y reviens puisque cela est

nécessaire.

Cerles, si la Théorie cinétique était une vérité, les phénomènes internes

d'un gaz seraient plus conqiliqués, cfroijahlement plus compliqués que ceux

que j'ai admis. Il est facile de déiDontrer élémenlairement que dans un gaz

chimiquement simple, c'est-à-dire formé d'atomes isolés, supposés sphé-

riques et parfaitement élastiques, le hasard des chocs en toutes directions

pourra amener temporairement le repos, c'est-à-dire le zéro absolu, pour

certains atomes, tandis que d'autres recevront des vitesses mille fois supé-

rieures à la vitesse normale répondant, d'après la Cinétique, à la température

moyenne. Si d'un gaz à atomes simples nous passons à un gaz composé,

dont les molécules ne peuvent plus à aucun titie èlre considérées comme
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splicriques, les choses se compliquent encore pins. Aux mouvements de

translation les plus variés s'ajouteront des mouvements de rotation, pouvant

être, à Toccasion, prodigieusement rapides. En présence d'un pareil état de

choses, on aura beau recourir aux grands nombres, admettre des milliards

de milliards de molécules dans l'unité de volume, on n'expliquera plus jamais

l'égalité de pression continuellement exercée par un gaz en tous sens. Au

point de vue de l'observation et de l'expérience, qu'on oublie par trop sou-

vent en pareille matière, il n'existe pas une portion finie de la surface d'un

réservoir plein de gaz où la pression ne s'exerce absolument de la même

manière; |)our expliquer ce fait, on est donc condamné à admettre que dans

chaque partie en quelque sorte infinitésimale du volume du gaz, la vitesse

moléculaire en tous sens est, en dépit de la confusion des chocs, absolument

la même que dans le volume entier.

(j'est ce que Ci.EriK Maxwell avait parfaitement compris et c'est ce <pii

l'a amené à doter les molécules d'une puissance répulsive diminuant très

rapidement avec l'accroissement des distances.

Je n'ai pas songé un instant à dire que les molécules, dans une veine

gazeuse ou dans un conduit, se meuvent suivant trois directions rectangu-

laires entre elles, et que ce soit là la réalité. J'ai seulement dit qu'on peut

décomposer leurs mouvements de cette façon, comme en Mécanique, on

rapporte une même force à trois axes rectangulaires. Si l'on admet qu'en

Cinétique, la confusion des mouvements moléculaires est telle que cette

méthode ne puisse plus être suivie, je ne crains pas de dire que cette

Doctrine se porte elle-même la plus rude atteinte et se rend insoutenable

aux yeux de quiconque voit ici une question de Physique et non un

problème d'Algèbre.

Si je n'ai pas parlé de phénomènes pareils, ce n'est assurément pas, comme

ou dirait familièrement, pour me faire la partie plus facile; c'est bien au

contraire pour ne pas présenter la Cinétique sous un aspect réellement inaccep-

table, pour ne pas convertir cette Théorie des gaz en une branche nouvelle

et spéciale du Calcul des probabilités. J'ai cru ne pouvoir mieux faire en ce

sens que de me conformer aux conditions posées à l'existence même de la

(-inélique par le savant (pu" a su lui donner la forme la plus rationnelle.
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Je traduis textuellement M. Clai:sius '.

Pages 233 et suiv. — « Lorsque deux molécules, dont les par-

ties conslituanles sont en mouvement, viennent à se heurter, elles

ne rebondissent pas suivant les lois habituelles de Félasticilé, comme

le feraient deux spiières élastiques : les vilesses et les directions

' AbHANDLL.NGEN IJllKR DIK ZIR EuKLAIlUNG DElt WarME ANGENOMMEN MoLECULAUBEWEGUNGEN ;

Zweitc Abihcilung drr Auhandllngen Luek die meghamsghe Wàhmetheokie von li. Clalsius,

1867. — Aljhdlg. XIV; i'eber die Art der licwegiauj, welche wir Wdnne newieii.

Pages 233 et suiv. — Wcnn zwei Molécule, deren Bestandtlieile in Bewegung sind, gegen

einander stossen , so wcrdcu sie niclit nacli den guwolinlichen Elasticitatsgesetzen, wie

zwei elastische Kugeln, von einander al)|)i'allen, sondern die (u'scliwindigkeitiin und Rich-

tungen, in welehen sie auseiuander tliegen, vverden ausser von der liewegung, welche die

ganzen iMoleciile vor deni Stosse hatten, noch von der augenblicklich stattfindenden Bewe-

gung derjenigen Bestandtlieile, welche sich hcim Stosse am niichsten kommen, abhângen.

Wenn aber die verschiedenen Bewegungen sich einnial so ausgeglichen haben, dass die

fortschreitende Bewegung durch die Bewegungen der Bestandtheile durchschnittlich nicht

verniehrt oder vermindert wird, so kann nian bei der Untersuchung der Gesannntwirkung

elner grossen Anzahl von Molecûlen tlie bei den einzelnen Stossen vorkonnnenden Unregel-

mâssigkeiten vernachlâssigen , und annelimen, das die Moleciile in Bezug auf die fort-

schreitende Bewegung den gewuhnlichen Elasticitatsgesetzen folgen.

Die Erkliirung der Exjjansivkraft des Gases und ihrer Abhiingigkeit von Volumen und

Teniperatur, wie sie Kro.mg gegeben hat, erleidet durch das Hinzukomnien der andercn

Bewegungen keine wesentliche Aendening. Der Druck des Gases gegen eino feste Wand

hat seinen Grand darin, dass die Jlolecûle t'ortwahrend in grosser Zahl gegen die Wand

fliegen und von ihr abprallen. Die Kraft, welche dadurch entstehen niuss, ist erstensbei

gleichcr Bewegungsgeschwindigkeit deni Volumen der gegebenen (lasnienge umgekelirt

proportional , und zweitens bei gleichem Volumen der lebendigen Kraft der fortschrei-

tenden Bewegung proportional, ohne dass die anderen Bewegungen dabei unmittelbar in

Betracht kommen.

Pages 235 et suiv. — Damit das Mariotte'sche und Gay-Lussac'sche Gesetz und die mit

ilini in Verbindung stehenden Gesetze streng giiltig seien, muss das Gas in Bezug auf seinen

Molecularzustand folgenden Bedingungen genûgen.

1) Der Raum, welehen die Molécule des Gases wirklich ausfiillen, muss gi'gen den ganzen

Raum, welehen das Gas einnimmt, verschwindend klein sein.

2i Die Zeit eines Stosses, d. h. die Zeit, welche ein Molecùl, indem es gegen ein anderes
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qu'elles ont en se quittant dépendent non seulement du mouvement

qu'elles avaient dans leur tolalilé, mais encore du mouvement actuel

de celles de leurs parties constituantes qui se trouvent en contact

immédiat pendant le choc. Mais une fois que les divers mouvements

se soni égalisés de telle sorte que les mouvements de translation ne

soient plus alténs par les mouvements propres des parties consli-

tuantes, on peut, dans l'élude de l'influence réciproque d'un grand

nombre de molécules, négliger les irrégularités qui résultent do

chocs isolés et admettre que, quant au mouvement de translation, les

molécules obéissent aux lois ordinaires de l'élasticité.

» L'interprétation de la Force expansive el de sa dépendance

avec le volume et la température, telle que Kronig l'a donnée, ne

soufl're pas de modifications essentielles, par suite des autres mouve-

ments qui interviennent. La pression d'un gaz contre les parois

solides repose sur ce fait que les molécules frappent toujours en

très grand nombre l'obstacle résistant. La Force qui résulte de là

est en premier lieu, pour une même vitesse de translation, inverse-

ment proportionnelle à la quantité de gaz présente et, en second

lieu, à égalité de volume, elle est proportionnelle à la force vive

Molecùl oder eine feste Wand stôsst, bedarf, uni seine Bewegung in der Weise zii ândern,

wie es durch den Stoss geschieht, niuss gegen die Zeit, welche zwischen zwei Stôssen ver-

gelit, verschwindend klein sein.

3) Der Einfluss der Molecularkrâfte muss verschwindend klein sein. Hierin liegt zweier-

lei. Zunachst wird gefordert, dassdie Kraft, mit welclier die sâmmtliciien Moleciile sich in

ihren niittleren Entfernungen nocii gegenseitig anziehen, gegen die ans der Bewegung eiit-

stehende Expansivkraft verschwindet. Nun befinden sich aber die Moleciile nicht inimer in

ihren mittleren Entfernungen von einander, sondern bei der Bewegung kommt oft ein

Moleciil in unmittelbare Nàhe eines anderen oder einer ebenfalls aus wirksamen Moleciilen

bestehenden festen Wand, und in solchen Momenten treten natiirlich die Molecularkrâfte

in Thatigkeit. Die zweite Forderung besteht daher darin, dass die Theile des von eineni

Moleciile beschriebenen Weges, auf welchen dièse Kriifte von EintUiss sind, indem sie die

Bewegung des Moleculs in Bichtung oder Geschwindigkeit merklicli iindern, gegen die

Theile des Weges, auf welchen die Krâfte als unwirksani betrachtet werden knnnen, ver-

schwinden.

Tome XLVI
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représentée par le mouvement de translation, sans que Ton ait à

prendre en considération immédiate les autres mouvements. »

Pages 235 et suiv. — « Pour que la loi de Mariotte et de Gay-

Eussac se vérifie rigoureusement, il faut que le gaz, en ce qui

concerne son état moléculaire, remplisse les conditions suivantes :

» 1" Il faut que le volume réel occupé par les molécules soit

négligeable par rapport au volume total qu'occupe le gaz;

» 2" Il faut que la durée même du choc des molécules, entre

elles, ou contre les parois solides, soit comme infiniment petite par

rapport à l'intervalle de temps qui s'écoule enire les chocs;

» 3° Enfin il faut que l'action réciproque, et à distance, des molé-

cules entre elles soit négligeable. Il y a ici deux choses à distinguer.

En premier lieu il faut que la force avec laquelle les molécules s'at-

tirent encore à leur distance moyenne soit négligeable par rapport à

la force expansive qui naît de leur mouvement. Les molécules ne se

trouvent toutefois pas toujours à celle distance moyenne les unes des

autres, mais par suite du mouvement, au contraire, une molécule

arrive en contact presque immédiat soit avec une autre, soit avec une

paroi résistante et dans ces moments les forces moléculaires entrent

naturellement en action. En second lieu il faut que cette partie du

chemin parcouru par les molécules dans le moment oii elles agissent

les unes sur les autres de façon à changer notablement de direction

et de vitesse soit absolument négligeable par rapport au chemin par-

couru quand les forces moléculaires n'ont plus d'action notal)le. »

Si je fais cette citation, ce n'est certes pas pour mettre iM. Clausius en

contradiction avec lui-même. C'est seulement pour être de mon côté à l'abri

de sa critique. En admettant avec lui que chaque atome des gaz mélangés

qui forment l'air (par exemple) ne parcoure qu'un dix-millième de milli-

mètre entre chaque choc, et en réduisant le diamètre, fort arbitrairement

d'ailleurs, à un milliardième de millimètre, par exemple, le chemin parcouru

par chacun entre les rencontres est encore très grand. — Toutefois, là n'est

nullement la question, et c'est ce que je tiens à montrer une fois pour toutes.
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Le fait fondamental, capital, le seul dont il y ait à s'occuper, dans la

Cinétique des gaz, c'est que les atomes ou les molécules ou les particules

(assemblage de molécules) y sont forcément considérés comme absolument

indépendants, quand le contact immédiat cesse, et comme séparés par des

intervalles moyens extrêmement grands par rapport à leur diamètre. Si avec

Maxwell on intercale une Force répulsive, il est inutile de recourir encore à

des mouvements pour expliquer la pression exercée en tous sens par les

gaz. — A ce fait fondamental on est obligé d'en superposer un autre, qui

s'impose comme principe de Mécanique, à savoir :

Que quelle que soit la variété, en grandeur, des vitesses atomiques, qui

dérive de la variété des chocs, la vitesse moyenne effective est une constante

et que, par conséquent, on est pleinement en. droit de prendre celte vitesse

moyenne comme élément dans les calculs.

Cela posé, il est maintenant évident que la seule chose dont il y ait à

tenir compte dans l'analyse, c'est la direction et la vitesse atomique ou molé-

culaire au moment même de la percussion contre une paroi ou un obstacle

quelconque. Ce qui se passe avant et après cet instant, infiniment court

d'après la définition même, ne peut plus intervenir à aucun titre dans

l'ensemble du phénomène. Que les molécules se heurtent par milliards de

toutes les façons imaginables, qu'elles aient parcouru, en ligne droite et

librement, des centaines de mèti-es ou seulement un dix-millième de milli-

mètre, avant que les unes ou Jes autres frappent les parois d'un réservoir

(par exemple), rien n'est par là changé au résultai final. — Nous pouvons

et nous devons admettre toutes les directions possibles; mais nous ne pou-

vons admettre qu'une seule vitesse moyenne poui- toutes ces directions. —
Hors de là, je le répète, la Théorie des gaz passe du domaine de l'Hydrosta-

tique et de l'Hydrodynamique sur celui du Calcul des probabilités.

Je n'ai donc rien à modifier à la méthode que j'ai suivie pour faire l'ana-

lyse des phénomènes du choc, de l'écoulement, etc., etc., des gaz, car je n'ai

fait que suivre la route que M. Clausius a tracée et qu'il a de plus suivie

dans sa critique. — Je reviendrai au surplus sur ces détails dans les para-

graphes suivants, chaque fois qu'il sera nécessaire.
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§ IV.

Suite de la discussion des critiques de M. Clausius.

J'aborde le corps principal de la critique de M. Clausius.

OhjeciioHs I et II

Urées de l'élude du choc d'un corps en mouvement dans un gaz en repos

et de celui d'une veine gazeuse contre un plan fixe.

M. Clausius commence par examiner les conclusions auxquelles m'a

conduit mon second Mémoire (1886), celui où je traite de Técoulement et

du choc d'une veine de gaz, chaud ou froid, contre un plan fixe, et ce n'est

qu'en second lieu qu'il attaque les conclusions de mon premier Mémoire

(1882), celui où j'examine les eiïets du choc d'un plan en mouvement

contre de l'air, chaud ou froid, en repos. .le renverserai l'ordre de mes

réponses, car ce renversement me permettra d'abréger considérablement.

Dans sa critique de mon analyse du choc d'une veine d'air contre un

plan fixe, M. Clausius s'attache à démontrer que, très à tort, je n'ai tenu

compte que des molécules allant vers le plan, et non de celles qui vont en

sens contraire. II formule encore cette critique pour le cas du choc d'un

plan contre l'air.

« Dans la résistance de l'air, il s'agit d'un cas absolu-

ment analogue à celui qui a clé liaité précédennnenl. Ce

dernier se lappoilail à laction de l'air en mouvement sur

un corps au repos; ici, il s'agit de l'action de l'air au repos

sur un corps en mouvement. Aussi l'objection de M. IIirn,

et les raisonnemenls qui le conduisent à la faire, sont-ils

les mêmes dans les deux cas. Ce savant a reconmi, par ses

expériences, (|iie la résistance de l'air dépend uniquement

de sa densité, et non de sa température. Ce résultat lui

parait élre en désaccord avec la Ttiéorie cinétique des gaz,

mais il n'est arrivé à cette conclusion que parce qu'il n'a

considéré, dans la déduction théorique de la résistance de
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l'air au moyen de la Tliéorie cinétique des gaz, que les

mouvements moléculaires dirigés vers le corps et non pas

ceux qui sont dirigés en sens inverse, [/inexactitude de

ce procédé pouvant être démontrée absolument de la même
manière que tout à l'heure, il ne sera pas nécessaire de

revenir sur les explications qui précèdent. »

J'ai le regret d'être obligé de dire que l'assertion formulée ici par M. Clao-

sius est absolument contraire à la vérité. Tous mes lecteurs pourront s'en

assurer par eux-mêmes. — Dans mon Mémoire de 1882, j'ai établi deux

systèmes d'intégrales :

4° L'un se rapportant aux molécules qui rencontrent le plan en amont

de sa course;

2° L'autre concernant les molécules qui atteignent le plan en aval.

Dans la réponse que j'ai faite à M. Folie à la fin de mon dernier Mémoire,

j'ai repris la question avec plus d'attention encore, et, tenant compte d'une

remarque critique que m'avait faite mon ami Dwelshauvers-Dery, le profes-

seur distingué de Mécanique de l'Université de Liège, j'ai ajouté un troisième

système d'intégrales, se rapportant aux molécules qui fuient le plan en

amont et qui sont en partie atteintes par lui.

Je les reproduis au complet.

Nous pouvons diviser en trois catégories les molécules qui rencontrent le

plan (3x) sur ses deux faces : 1° en amont, les unes marchent vers la surface;

2° les autres, au contraire, la fuient ; 3" et en aval, toutes la poursuivent :

i° En amont, celles de la première catégorie frapperont toutes avec une

vitesse relative qui a pour expression (U sin 9 + \), 6 étant l'angle d'inci-

dence; U, la vitesse moyenne des molécules, répondant à la température

absolue T; et V la vitesse constante du plan (to). Ces molécules rebondiront

avec une vitesse absolue ayant pour valeur ;

w„ = (Usin«-t- 2V);

2° En amont aussi, parmi les molécules qui f'uie?it la plaque, celles-là

seules seront atteintes qui auront une direction telle qu'on ait V > U sin 6.
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La percussion aura lieu avec une vitesse relative (
— Lsinô + V); elles rebon-

diront avec une vitesse absolue :

M, =(— Usin!/ -+- -2\)\

3° Enfin les molécules de la troisième catégorie, qui, en aval, sont pour-

suivies par la plaque, ne seront atteintes que si l'on a : U sin 6 < V. Elles

rebondiront avec une vitesse :

(/, = (UsiiH — 2V).

[il est bien entendu que c'est de la vitesse dans la direction normale au

plan qu'il est «|ueslion et non de la vitesse dans le sens même de la réflexion.

Celle-ci a pour valeur

„- = (rb Usine 4- 2V)- + unWe.

Mais alors c'est U- qu'il faut retrancher de la somme et non U-sin-5. Le

résultat final, comme de raison, n'est pas altéré de la sorte. (Mai, I88G.)]

En désignant par // la masse d'une molécule, on a donc pour la valeur de

la force vive gagnée ou perdue par chacune, ou pour le travail perdu ou

gagné par suite du mouvement du plan :

Première catéj5onc ^[(Usine + 2V)' — U^sin'e];

Deuxième calégorie p[( - Usine -+- 2V)' — U'sin'e];

Troisième calégorie p[(Usin ô
— 'JV)' — U'sin'o].

Il semble à première vue que, pour avoir le travail dépensé pour le main-

tien de la vitesse V de la plaque, il nous suffise de faire convenablement la

somme de ces trois genres de force vive. Ce serait là pourtant une grosse

erreur : la pression exercée sur les deux faces de [âx), par suite des chocs,

dépend, en effet, non seulement de l'intensité de chaque percussion, mais

encore du nombre de percussions qui ont lieu dans l'unité de temps. Déter-

minons ce nombre.

Autour de (^x) (que nous avons fait extrêmement petit) concevons une

nappe sphérique idéale dont le rayon soit 1.
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Pour des molécules arrivant ou fuyant en une même direction, le nombre

cherché serait visiblement (D élant la distance de deux molécules consécu-

tives) :

\
y" En amont — (Usine -t- \ );

I

2° En anionl (
— Usin 3 -t- V);

D

1

ô° En aval — (Usine — V).

Mais nous avons admis que les molécules marchent en toutes directions

imaginables (disons maintonanl : après leur percussion contre d'autres molc-

cules). Le nombre de celles qui, suivant un même angle B, s'approchenl ou

s'éloignent de {$x) sera donc proportionnel à la surface d'une zone élémen-

taire tracée par l'extrémité du rayon incliné de 0.

En partant de là, nous avons pour le nombre réel de percussions :

Première catégorie .... — (Usin d -i- V)cosea9;

Deuxième catégorie .... — (— Usine -+- V)cos8rf9;

Troisième catégorie .... — (Usine — V)eosede;

et c'est par ces trois nombres que nous devons respectivement multiplier

nos trois catégories de force vive ci-dessus. — Il vient ainsi :

Première catégorie .... / [(Usin o -h SV)- — U-sin^«](Usine -<- V)cosSf/e;

jcosôrfO;Dnixièiiic lalcgoric . . .
. — / [(—Usine -t-i>V)'—U'sin'«](— Usine + V

'lirfj. (Sx) /
'

Troisième catégorie . . . . / [(Usine — 2V)' — U'ïin'e](Usinâ — V)cosârf5.



24 LA CINÉTIQUE MODERNE

Il est aisé de reconnaitre entre quelles limites nous devons prendre ces

intégrales pour avoir la dépense de force vive opérée par suite du mouve-

ment de notre plaque.

Nous disons que tous les atomes de la première catégorie peuvent frapper

le plan en amont. La première intégrale doit donc être prise depuis 0°

à 90°, ou 5-7:.

Les atomes en amont que poursuit la plaque ne peuvent être atteints que

si V > Usin5; la seconde intégrale doit donc être prise de ou sin 5 =
à sin ô =

(u).

Enfin les atomes qui poursuivent {èx) ne l'atteignent qu'à partir de

UsinS > V. La troisième intégrale doit donc être prise de sin$ = (jT| à

sine =1.

Il vient ainsi, en achevant les calculs et réunissant en un seul terme A

les divers facteurs constants,

Première catégorie. . . / AV(Usin5-i- V}'cos9(/â = AV -U' + UV -t- V'
;

/"'°«=G) , n/v\ 1
Deuxième calégorie . . ./ AV(

—

Usine + VfcosOrfs = AV - l—j VM ;

Troisième catégorie . . . / AV(Usina— V)'cos9f/9=— AV -U'— UV +V— - - \ '
.

En faisant la somme de ces trois valeurs, il vient pour le travail dépensé

par unité de temps par suite du mouvement de la surface :

I

^)("'2AV(-| |U'-+- : V

D'où il résulte pour la valeur de la résistance qui naît du njouvemeiit

de {ôx) :

«=^(ïï)(^'-^^''='' hie)^-
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La forme de celle équation est un peu difl'érenle de celle à laquelle j'étais

arrivé dans mon Mémoire de 1882. La raison en est que je n'avais pas tenu

compte des molécules de la seconde catégorie, de celles que |)oursuil le

plan (âx) et qu'il atteint quand la vitesse V > U sin 0. Mon ami Dwelshau-

vers-Dery m'a rendu attentif à celte omission et m'a permis de combler ainsi

une lacune qui n'est pas sans importance. Qu'il reçoive ici tous mes remer-

ciements.

L'équation précédente peut se mettre sous la forme

R = AV
5\v:

et si l'on y fait V très petit par rapport à U, on a simplement :

R = AUV.

C'est l'équation que j'avais donnée, et elle était alors suffisamment approxi-

mative, puisque, dans mes expériences, la valeur de V avait toujours été

relativement petite. Quoi qu'il en soit, on voit que la précédente analyse, à

laquelle on ne peut plus faire aucune objection plausible, conduit au même

résultat général, à savoir :

Que la résistance des gaz serait une fonction de température , si la Théorie

cinétique était l'expression de la vérité.

On voit que, bien contrairement à l'assertion de M. Clausius, j'ai parfaite-

ment tenu compte de toutes les circonstances possibles et que j'ai de plus

indiqué nettement dans quelles limites les intégrales doivent être prises. Le

rôle perturbateur qu'on pourrait faire jouer aux chocs des atomes entre eux

est ici à rejeter complètement. Qu'un atome, avant de frapper le plan ou

d'être frap[)é par lui, ait parcouru un million de mètres librement ou que [)ar

suite du conflit avec les autres atomes, il n'ait parcouru librement qu'un di.c-

millièmc de millimètre, le résultat de son action sur le plan ne dépend que

de sa vitesse et de sa direction actuelles, pendant la durée négligeable de la

Tome XLVI 4



26 LA CINÉTIQUE MODERNE

percussion. C'est cette direction actuelle que représente dans mes équations

l'angle B, '^és lors correct, et si l'on admet que, toujours par suite des chocs

variés, les vitesses des atomes soient variées aussi à l'infini, l'égalité de con-

dition

nous permet en toute hypothèse de substituer la somme constante U,„ à

toutes ses composantes U,, U^, Uj, . . . dans les trois systèmes d'intégrales

ci-dessus. Cette substitution ne pourra tout au plus altérer que les coeffi-

cients constants des trois sommes, mais elle ne pourra en rien modifier la

forme des sommes mêmes.

Il n'est pas le moins du monde nécessaire non plus d'admettre que les

atomes (ou les molécules) du gaz frappent tous le plan qui, par son mou-

vement, modifie et leurs directions et leurs vitesses. Quelque idée que l'on

ait des dimensions de l'atome, et pourvu qu'on n'en fasse pas un infini-

ment petit, il est impossible que cette généralité de chocs ait lieu elTective-

ment. Bien avant que le plan ait atteint ceux qui viennent vers lui ou qui le

fuient en amont, ils peuvent avoir été heurtés par ceux qui viennent de se

trouver en contact immédiat avec le plan, et leur direction, tout comme leur

vitesse, peut être modifiée. C'est ce qui a lieu en réalité, et indépendamment

de toute théorie explicative, et la seule différence qui existe en ce sens entre

les données des deux Théories, cinéli(iue et dynamique, c'est que la cause

de la propagation de l'action du plan, en amont, est, dans l'une des Théo-

ries, ïéluslicité du fluide et, dans l'autre Théorie, la vitesse de la percus-

sion.

En un mot, la multiplicité des chocs interatomiques, la diversité des

directions et des vitesses qui en résulte, la confusion dont on me reproche

de n'avoir pas tenu compte, ne peuvent en rien modifier les résultats géné-

raux de l'analyse ci-dessus, ne peuvent par conséquent nous empêcher de

conclure que :

En Cinétique, la résistance des gaz au mouvement des corps qui y sont

plongés est une fonction de la température, ce qui est formellement contredit

par l'expérience.
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Le phénomène du choc d'une veine gazeuse étant, comme M. Clâusius le

montre fort bien lui-même, absolument identique à celui du choc d'un plan

contre les parties d'un gaz en repos, je puis, en parlant de ce qui vient

d'être dit, me permettre d'abréger considérablement ma réponse à la partie

la plus étendue de la critique qui m'est opposée.

•< Après nous èlre ainsi rendu compte de la signilication

du cas idéal (relalif au choc des gaz), nous allons le traiter

niathéinatiquenient. Considérons une moléi'ule, dont les

inouveuienls moléculaires sont parallèles à la direction du

courant, et qui soit amenée assez près de la plaque par le

courant d'air progressif pour qu'elle commence, par suite

de ses mouvements moléculaires, à l'atteindre. Non seule-

ment elle choquera une fois la plaque et rebondira, mais,

ajjrés avoir rebondi et èlre entrée dans le courant rétro-

grade, elle reviendra rebondir une seconde fois contre la

plaque et sera de nouveau renvoyée dans le courant pro-

gressif; elle reviendra une troisième fois rebondir contre

la plaque pour rentrer dans le courant rétrograde, et cette

succession de phénomènes, accompagnés chaque fois d'un

rebondissement, se répétera jusqu'à ce que le courant

rétrograde ait amené la molécule assez loin de la plaque

pour qu'elle ne puisse plus l'atteindre dans ses mouve-

ments moléculaires. Le nombre de chocs de la molécule

contre la plaque sera d'autant plus grand que la frac-

tion f^^ est elle-même plus grande.

» La surface-limite de la plaque joue ici le même rôle que

le plan perpendiculaire que nous supposions tout à l'heure

couper le courant; avec cette différence qu'au lieu de tra-

verser la plaque, les molécules rebondissent sur elle. Ici

encore, on peut admettre que le nombre des chocs est

représenté par un nombre impair, les chocs, faisant passer

la molécule du courant progressif dans le courant rétro-

grade, devant èlre d'une unité plus nombreux que ceux

dans lesquels s'elfeetue le passage inverse. Il est à remar-

quer, en outre, que les premiers chocs s'effectuent avec

une vitesse (U-f-V), tandis que, pour les derniers, c'est la

vitesse (U

—

V) qui a lieu; cette dernière joue, comme
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vitesse positive, dans le courant rétrograde, le rôle de celle

(|iii se présente comme vitesse négative (— U + V) dans

le courant progressif.

» Cette circonstance, que chaque molécule vient plusieurs

fois choquer la plaque, a échappé à M. Hirn, parce qu'il a

admis que les molécules se meuvent en ligne droite sans

se troubler mutuellement, jusqu'à ce (|u'ellcs rencontrent

une paroi solide, d'où il suivrait que chaque molécule ne

frapperait qu'une fois la plaque pour l'abandonner aussitôt.

Dans ces circonstances il ne pouvait attribuer d'induence

sur la pression qu'à la vitesse (U-t- V) t|ui avait lieu lors

du premier choc. »

L'argument principal, en (|iielque sorte même uniciue, de M. Clausius,

consiste, on le voit, à dire (|ue j'ai à tort introduit dans mes équations le

terme (U + V) seulement, et (|u'il fallait aussi y introduire le terme

— 1{]—V), ou — (V— V), ce qui fait disparaître L' (c'est-à-dire la tempé-

rature) du ré.sultat final donnant l'action du choc contre le plan fixe.

Je comprends très bien ïuliUlé algébrique de l'introduclion du terme

(V— U) dans les équations, pour l'éliminalioii, toujours alyébrique, de U.

Mais comme physicien, j'avoue avoir quelque peine à concevoir comment

une veine gazeuse, dirigée au besoin dans le vide le plus complet (car

l'expérience serait possible), comment cette veine, dis-je, pourrait, avant le

choc, contenir autant de particules allant à rebours du courant qu'il y en

a allant dans le sens du courant, avec la vitesse U; ni surlout comment,

après le choc contre un plan fixe, les molécules pourraient posséder autre

chose que la vitesse complètement négative — (U +V), diminuée comme

on voudra d'ailleurs par suite de l'obliquité des chocs de certaines d'entre

elles. — Dans ma réponse à M. Folie, j'ai fait moi-même les modifications

nécessaires à ma première rédaction, pour la mettre, ce me semble, à l'abri

d'une critique fondée.

Je n'ai jamais admis un instant que, dans la réalité, toutes les molécules

doivent aller frapper le plan résistant; je dis simplement que les choses se

passent comme si cela avait lieu, ce qui physiquement est fort différent.
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Certes une même molécule, qui rebondit après avoir frappé Tobslacle, peut

être ramenée en arrière pour frapper encore une fois, et ainsi des milliers

de fois, avant de sortir du champ d'action. Mais par quoi est-elle repoussée?

— Par d'autres molécules dont elle prend ainsi la place et dont elle ne peut

recevoir ni plus ni moins que ce qu'elles possèdent. Ces alternatives traduisent

la forme du phénomène, elles le peignenl aux yeux, mais elles ne peuvent

altérer la grandeur des effets dynamiques. Il me semble qu'il suffit d'énoncer

ce fait pour le démontrer. En un mot donc, il en est ici absolument de même

que pour le choc d'un plan en mouvement contre les parties d'un gaz en repos.

En ce qui concerne les objections qu'on peut faire quant à la confusion

qui se produit dans la veine fluide en avant de la plaque résistante, la

réponse est la même.

Il n'est évidemment pas nécessaire d'admettre que toutes les molécules

frappent directement l'obstacle; cela est, en toute hypothèse, impossible;

mais les molécules qui ont heurté le plan repoussent, en rebroussant

chemin, celles qui arrivent, et ainsi de suite, jusqu'à une certaine distance,

de sorte que la veine s'étale en tous sens en fuyant à angle droit. Celle

confusion de chocs ne peut en rien altérer l'effet final produit; c'est toujours

le plan qui fo)-ce une somme donnée de molécules à se détourner de leurs

directions initiales, soit par contact direct, soit par réflexion les unes contre

les autres, et l'effet mécanique, la pression qui résulte de là, ne saurait être

en rien modifiée par suite de la confusion des mouvements, si grande qu'on

veuille la supposer.

§ V.

Suite de la discussion des critiques de JUA. Clauslus.

Objection III

tirée de l'étude de l'écoulement des yaz dans un espace relativement vide.

Je passe au troisième et dernier ordre d'objections que M. Clausius a

faites à mes conclusions. Il concerne mes expériences sur l'écoulement de

l'air d'un espace où il est comprimé dans un autre où il est excessivement
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raréfié. La description de ces expériences a paru au complet dans le numéro

de mars 1880 des Annales de Chimie et de Physique, à Paris *. Je n'ai pu

en indiquer que la substance dans mon dernier Mémoire à I'âcauémie royale

DES Sciences de Belgique, et c'est de ce résumé seulcmenl (pi'a eu connais-

sance M. Clausius, quand il a écrit sa réponse. Si, parmi les faits que je

cite dans le travail des Annales, il s'en trouvait par hasard qui fussent de

nature à modifier les opinions de mon critique, je m'empresse de dire que sa

responsabilité serait entièrement à couvert et que personne ne serait en droit

de lui faire le moindre reproche. Je donne d'abord en entier cette partie de

la critique, me |)ermettant seulement de mettre en italiques les passages sur

lesquels j'aurai à appeler particulièrement l'atteiilion du lecteur.

« (^hiarit il Vùcouleiiivnl des gaz, M. Hikn h trouvé une

eoncoiilaiiee salislaisaïUe entre les résultats de ses expé-

riences et les formules usuelles de la vitesse d'écoulement.

Mais il lui semble que, suivant la Théorie cinétique, on ne

doit pas appliquer celte formule à la vitesse V, mais l'expres-

sinn |/2a0 V H- V-, dans laquelle a représente de nouveau

la fraction de la totalité des molécules, dont le mouvement

moléculaire est parallèle au courant gazeux. C'est dans le

manque de concordance entre cette expression et la for-

mule que M. HiRN croit trouver une objection à la Tliéorie

cinétique.

» Le radical précédent est le même que celui qu'il a

employé dans la généralisation rappelée ci-dessus qu'il a

faite de son analyse relative à la détennination de la pres-

sion exercée par le courant d'air contre la plaque. Sa

déduction repose sur ce qu'il n'a fait usage, parmi les

mouvements parallèles au courant gazeux, que de ceux de

vitesse (U -f- V) et non de ceux, en nombre égal, de vitesse

(— U -1- V). En employant ces dernières, le terme 2aL'V

disparaîtrait du radical. Il s'agit donc de nouveau de l'erreur

qui a déjà été signalée et dont la réfutation ne nous condui-

rait qu'à répéter ce que nous en avons dit ci-dessus.

' Recherches expérimentales slk la limite de la vitesse qle prend un uaz quand il passe

d'une pression a une autre plus fairle; par G.-A. Hirn. — [Annales de Chimie et de Phy-

sique, B""» série, tome VII, mars 1886, et chez M. Gauthier -Villars, à Paris.

i
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'. Je crois devoir dire encore quelques mois d'une afllir-

malion relative ;i l'écoulemenl des ga/, dans latinclle il

s'agit de considérations d'un autre ordre.

» Dans les expériences sur l'écoulement décrites dans

le Mémoire, la différence de pression qui produisait le cou-

rant d'air était toujours faible, relativement à la pression

(|ui régnait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du vase. La

pression extérieure était généralement celle de l'atmosphère

et celle de l'intérieur ne la dépassait que 10 à 27 milli-

mètres de mercure ; aussi les vitesses d'écoulement de l'air

étaient-elles inférieures à 100 mètres.

.. Par contre, dans nue note (p. 117) .M. Hirn cite des

expériences faites plus tard, dans lesquelles il dit avoir

obtenu une vitesse de 5700 mètres en diminuant la pres-

sion extérieure jusqu'à 10 millimètres de mercure, tandis

que la pression intérieure restait environ d'unealmos|dière.

« Dans l'addition à son Mémoire (p. 198), M. Hirn

complète cette communication et fixe la vitesse d'écoule-

ment à 4266 mètres. Suivant la Théorie cinétique, les

mouvements moléculaires ne peuvent avoir dans l'air à la

température donnée qu'une vitesse moyenne d'environ

500 mètres, et ils sont, par conséquent, impuissants à fournir

une vitesse dépassant 4000 mètres. Aussi M. Hirn croit-il

avoir trouvé un argument décisif dans cette expérience et

il termine son exposé en disant : « Cette considération

« devient un argument mortel contre la Théorie cinéti(|uo

» telle qu'elle a été établie jusqu'ici. »

» On doit naturellement, après cela, avoir le plus vif intérêt

I
à savoir comment M. Hiitx a mesuré cette grande vitesse. Mais,

en lisant la suite de son travail, on verra qu'il n'a pas du tout

elfectué de mesures de vitesse : il a seulement mesuré la quan-

tité d'air écoulée du vase pendant l'unité de temps et en a

déduit la vitesse par des conclusions théoriques.

» Les expériences ont montré que si l'on diminue de plus

en plus la pression extérieure, la pression intérieure restant

invariablement de 7o0 millimètres, la quantité d'air qui

s'écoule ne croit que jusqu'au moment où la pression exté-

rieure s'est abaissée jusqu'à 400 millimètres. En diminuant

davantage la |iression extérieure, l'écoulement reste à peu

prés constant.

(A)^



32 LA CINÉTIQUE MODERNE

» Celle circonsiance que la quanlilé de gaz qui s'écoule

tend vers un maxiiniini, à mesure ()iie la pression diminue,

sans [Kunoir le dépasser, cniicurde très l)ien avee la Théorie

cinétique. Suivant eette dernière, en elTei,on doit admettre

que, si la pression extérieure est zéro, les molécules, arri-

vées à l'orifice par suite de leurs mouvements moléculaires

et du courant formé à proximiié de l'ouverture, s'échappent

uniquement avec la vitesse qu'elles ont précisément au

moment où elles atteignent à l'orifice.

' Dans ces circonstances, une certaine quantité d'air,

déterminée par la densité et les mouvements intérieurs,

abandonnera l'ouverture pendant l'unilé de temps; c'est elle

qui constitue le maximum. De plus, il est fort possible que

la quantité écoulée ne croisse pas continuellement d'une

manière régulière avec la diminution de la pression exté-

rieure, mais qu'elle se rapproche, au contraire, relative-

ment vile du maximum, de sorte que le décroissement de

la pression extérieure, en se continuant, n'amènerait alors

plus de changement notable dans cette quantité.

» Quant au processus d'écoulement lui-même, il différera

suivant qu'il aura lieu par une pression extérieure très faible

ou par une pression extérieure forte. Dans le premier cas

il ne se formera pas un courant à peu près cylindi ique,dans

lequel l'air aura déjà, près de l'orifice, la densité nécessaire

pour éjjaliser la différence entre la pression à l'intérieur du

courant et la pression extérieure. Par suite des diverses

directions prises par les molécules au sortir de l'orifice, le

courant s'étalera, au contraire, rapidement, et, comme les

molécules restent trop [)eu de temps aux environs de l'ou-

verture pour permettre à la pression de s'égaliser déjà en

ce point, leurs distances réciproques au voisinage de l'ori-

fice seront entièrement différentes de celles qui existeraient

si cette égalisation pouvait se produire.

)) Ces distances dépendent presque uniquement de l'état de

I

l'air à l'intérieur du récipient et fort peu de la pression exté-

1 rietire ; d'oit il suit que la doisité de l'air qui s'écoule peut être

P
' considérable près de l'orifice, malgré la faible pression exté-

rieure. Si M. HiRN avait tenu compte de ces circonstances, il

I aurait pu produire le résultat de ses expériences comme étant

1 une confirmation de la Tliéorie cinétique des qai. Au lieu de

\ cela, il présente de tout autres considérations.
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» Dans le cas d'une forle pression extérieure, on peut

déterminer, à l'aide des lois ordinaires, au moyen du rap-

port entre la pression intérieure et la pression extérieure,

la densiié o que l'air qui s'écoule prend lors de l'égalisation

de pression au voisinage de l'orilice, en fonction de la den-

sité §Q dans le récipient. Si, en outre, la section nis du
courant et la quantité d'air écoulé pendant l'unité de temps

sont supposées connues, on pourra calculer de ces dates la

vitesse V. Soit Wq le volume, mesuré dans le récipient, de

l'air écoulé pendant l'unité de temps, on pourra exprimer

par —p son volume accru par la dilatation. D'autre pari,

si le courant restait constant, l'air qui s'écoule pendant

l'unilé de temps formerait un cylindre de section ms et

de longueur V, dont le volume est msV.
» On a donc, en égalant ces deux expressions du volume.

d'un l'on tire,

OTSV =

tnsâ

» Celte manière de calculer, admissible seulement pour

une forle pression extérieure, est également appliquée par

M. lIuLN dans le cas d'une pression inlérieure de7oO milli-

mélres et d'une pression extérieure de 10 millimèlres

,

quoique alors le mode d'écoulement soit enliérement diffé-

rent. Il conserve pour la section du courant la valeur t»s

qu'il a déterminée pour une forte pression extérieure, en

tenant compte de la coniraciion, puis il calcule le rapport

des densités ^ également au moyen de la même formule,

qui n'est applicable que dans le cas d'une forle pression

extérieure, ce qui est inadmissible dans le cas actuel,

puisque celte formule suppose l'égalisaiion de la pression.

Comme la valeur de t- déduite de celle formule est très

petite et qu on la utilisée dans l'équation précédente, la

valeur V tirée de celle dernière deviendra excessivement

grande, soil 4206 mètres. Si la pression était nulle, ce

calcul assignerait même à V une valeur inliniment grande.

Tome XLVL 5
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Mais il esl clair qu'on ne peul pas accorder la nioindie

valeur à des nombres qui onl élé calculés de celle nia-

nièie. '

Les arguments par lesquels M. Clausius essaie de montrer que mes conclu-

sions sont fausses, ou que tout au moins elles ne prouvent rien, sont incon-

testablement spécieux cl même captieux. Je n'ai pas besoin de dire que je

ne prends ces deux épillièlcs qu'en bonne part et comme équivalant à sai-

sissant, entraînant ; comme sup|)osant cliez le lecteur une grande attention

pour n'être pas séduit. Ces arguments ont cet immense avantage de poser

netlenient la question et de nous permettre de tracer déHnitivement la bar-

rière infrancbissable qui sépare la Théorie cinétique de la Théorie dyna-

mique : barrière de l'existence de laquelle, soit dit en passant, bien des

cinétistes ne semblent pas même se douter, alors que pour interpréter

certains faits ils recourent à des équations qui ap])arliennent exclusivement

à la Théorie opposée et sont impossibles en Cinétique. En ce sens, la discus-

sion à laquelle va nous conduire la critique de M. Clausius est à la fois une

des plus délicates, mais aussi des plus intéressantes qui se puissent présenter

en Physi(iue.

C'est la partie en italiques de l'alinéa (A), page 31, qui sert de pivot

principal à toute la critique. — Certes je n'ai pas mesuré directement les

\ilesscs de l'air à la partie la plus contractée de la veine fluide qui se préci-

pite dans l'espace relativement vide. Il serait, dans l'état actuel de la Science

expéi'imentale, absolument impossible de mesurer des vitesses de gaz allant

à quatre ou cinq mille mètres. Je n'ai pu que calculer celte vitesse; la ques-

tion est seulement de savoir si ma méthode de calcul est correcte ou non.

Celle méthode est fort simple. — Le gaz était jaugé rigoureusement à une

pression et à une température connues: il s'échappait par un orifice dont la

section était déterminée avec toute l'approximation désirable. On avait donc

sa vitesse prise à sa densité dans le gazomètre. Avec la presque totalité des

Analystes qui se sont occupés de ce sujet, j'ai admis que le gaz, à mesure

que baisse la pression à laquelle il est soumis aux approches de l'orifice, se
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détend, c'esl-à-dire augmente de volume et se refroidit; comme expression

mathématique de cette détente, j'ai admis l'équation bien connue de Ther-

modynamique

w_w.(Ei;

dans laquelle W^, est le volume spécifique initial d'un gaz à la pression Po

et W le volume que prend ce gaz quand, sans recevoir ni perdre de chaleur

du dehors, il passe de la pression P„ à la pression P< P„, en rendant tout

le travail externe possible. La question se réduit à savoir :

1" Si l'équation de Thermodynamique est ici applicable ;

2" Si l'on peut admettre que le gaz, au moment où il acquiert sa plus

grande vitesse, ne reçoit ou ne perd effectivement pas de chaleur du

dehors;

3° Enfin si l'on est en droit d'admettre qu'à la section où la vitesse est

arrivée à son maximum, le gaz n'est effectivement plus soumis qu'à la pres-

sion du réservoir où il se jette.

Dans le cas d'une réponse atlirmative à ces trois questions, la vitesse du

gaz devient évidemment

-v.©^v.(yS.

Vo étant la vitesse initiale mesurée directement; et cette vitesse calculée est

aussi correcte que les neuf dixièmes des inconnues calculées avec les équa-

tions de la Thermodynamique, équations dont, tontes théoriques qu'elles

sont, personne n'a jamais révoqué en doute l'exactitude, bien que la valeur

calculée de l'inconnue ne puisse non plus être vérifiée directement. On n'a

jamais douté, par exemple, de l'exactitude de la belle équation de M. Clau-

sius relative au volume spécifique d'une vapeur saturée, et pourtant en Phy-

sique appliquée, il est à peu près impossii)le de déterminer directement et

exactement ce volume, de façon à vérifier l'équation.

Nous n'avons pour le moment à nous occuper que de la première des

conditions ci-dêssus; nous n'avons à résoudre qu'une seule question ; le gaz,
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en passant d'un réservoir à l'antre, subit-il une détente proprement dite,

c'est-à-dire une augmentation de volume avec chute de pression, accompa-

gnée d'un abaissement au moins temporaire de température, et d'un travail

correspondant?

Si une telle détente a lieu réellement, ma méthode de calcul cesse d'être

fictive et devient, au contraire, aussi rationnelle tpie n'importe laquelle des

équations de la Thermodynamique. Je montrerai bientôt que ce n'est qu'à

l'aide de la plus étrange des pétitions de principe qu'on peut déclarer a priori

que l'équation exponentielle ci-dessus est ici hors lieu et que son emploi ne

donne que des résultats iaulU's (^lliéoriques !!!).

Mais n'anticipons pas. C'est ici que va se montrer la différence radicale

existant entre la Théorie cinétique des gaz et leur Théorie dynamique.

Déjà la cause même du mouvement est autre dans les deux Théories.

En Cinétique, un gaz qui se jette d'un réservoir où il est comprimé dans

un autre vide, possède tout son mouvement, antérieurement à l'écoulement.

Celui-ci a lieu parce que les molécules, en arrivant à une partie dénudée des

parois, à l'orifice, peuvent suivre leur route librement. x\on seulement la

moyenne MU- (M représentant la masse totale des molécules) reste constante,

si l'on considère les deux réservoirs ensemble; mais la force vive de deux

masses égales prises dans les deux réservoirs ne peut pas même différer

temporairement d'un réservoir à l'autre, pourvu que l'on considère dans

chacun un nombre suftisant de molécules à la fois.

En Théorie dynamique, au contraire, le mouvement ne peut commencer

qu'au moment même où les deux réservoirs sont mis en rapport. Le mou-

vement de chaque partie infinitésimale est dû à la pression continuellement

exercée sur elle par suite de l'élasticité de la totalité du gaz.

Mais nous arrivons à une comparaison encore plus frappante.

En Cinétique, les molécules étant indépendantes les unes des autres et la

pression exercée par elles ne relevant que de leur vitesse en toutes direc-

tions possibles, la densité n'a en quelque sorte plus rien de commun avec la

pression. Non seulement il ne se fait pas nécessairement une détente, pen-

dant qu'un gaz passe d'une pression à une autre, mais il est facile de

montrer les cas où une détente ne peut même pas avoir lieu. — Si nous
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supposons, par exemple, que de Pair à zéro s'écoule dans le vide par un

tube de section égale sur toute son étendue, les molécules, à une très petite

distance de IVntrée de ce tube, prendront toutes une même direction paral-

lèle à Taxe, avec leur vitesse normale de 4-8o mètres; il n\y aura plus

aucune raison imaginable pour qu'elles s'écartent entre elles, et la densité

du gaz pourra être presque identique à celle qu'il a dans le réservoir. —
C'est au surplus ce que M. Clausius montre fort bien lui-même (voyez

alinéa (B), page 32). — La pression en arrière du courant et sur les flancs

sera donc absolument nulle.

Dans la Tbéorie dynamique, il ne peut en être ainsi, et il existe, au

contraire, une relation directe et continue entre la pression et la densité.

Lorsque, par exemple, l'écoulement de l'air se fait dans les conditions précé-

dentes, le gaz, à mesure qu'il avance dans le tube de section constante, est

soumis à une pression de plus en plus faible, qui, pour n'être pas finalement

celle du réservoir relativement vide, n'en est pourtant pas moins très infé-

rieure à celle du réservoir de compression. Le volume spécifique et par

conséquent la vitesse croissent donc continuellement, et quelle que soit la

loi de cet accroissement, on a toujours :

V,, et W„ étant la vitesse et le volume spécifique initiaux, V et W les

vitesses et les volumes qui se correspondent en cbaque point de la longueur

du tube. L'élasticité du gaz dans le réservoir de compression, comme dans

le tube, est employée à produire l'accélération des particules.

En (linélique, pour le cas d'écoulement que nous considérons, le mouve-

ment des molécules ne cbange qu'en direction el nullement en intensité,

quand le gaz quitte le réservoir de compression, traverse le tube de section

constante et arrive enfin dans le réservoir relativement vide : la tempéra-

ture reste clone invariable partout. Nous nous trouvons même ici devant un

dilemme de contradiction dos plus décisifs. Si, par exemple, les molécules

.s'écartaient les unes des autres à mesure qu'elles avancent dans le tube, le

volume spécifique du gaz irait aussi en croissant, ainsi que la vitesse, autre-
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nienl dit la température; il se produirait donc un accroissement de tempé-

rature par suite d'un accroissement de volume, ce qui est absurde. Si, au

contraire, on suppose que les molécules se rapprochent en cheminant dans

le tube, le volume spécifique, la vitesse et par suite la température baisse-

raient en valeur, ce qui est encore contradictoire dans les termes mêmes.

En Théorie dynamique, il en est tout autrement. Nous disons que c'est

l'élasticité du gaz qui détermine le mouvement des molécules : il faut donc

de toute nécessité que la Force qui est la cause déterminante de cette élas-

ticité s'abaisse en intensité dès que le mouvement est établi et tant qu'il

dure. Dans les conditions d'écoulement que nous avons admises précédem-

n)ent, le gaz, disons-nous, se détend à mesure qu'il avance dans le tube.

A cette détente répond un accroissement direct et proportionnel de vitesse.

Comme la température est, en Théorie dynamique, le représentant de la

force d'élasticité, il faudra de toute nécessité qu'elle s'abaisse proportion-

nellement au travail mécanique ou à la force vive produite. Si le mouve-

ment des molécules gazeuses parvenues dans le réservoir vide durait,

l'abaissement de température serait définitif aussi; mais les frottements, les

chocs, etc., ramènent rapidement le repos dans la masse dilatée; le mouve-

ment détruit ainsi est employé à ramener la force d'élasticité, la chaleur, à

son intensité, à sa température primitives.

?j VI.

Suite et fin de la discussion des critiques de M. Clausius.

Point de vue expérimental.

Écoulement de l'air dans un espace relativement vide.

Nous disposons donc maintenant d'un procédé expérimental pour recon-

naitre d'une façon sure, je dirai, éclatante, si la Cinétique des gaz est une

vérité ou une erreur.

Si, dans la veine d'écoulement, il ne se produit, malgré la chute de

pression, ni accroissement de \olumc spécifique, ni abaissement de tem-
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pératiire, nous pouvons être certains que les molécules dans la veine ne

possèdent que la vitesse normale répondant à la constitution même du gaz.

Et c'est désormais la Théorie cinétique qui est l'expression de la vérité. La

méthode de calcul par laquelle j'ai voulu établir la vitesse tombe à faux et

devient même absurde.

Si, au contraire, nous constatons dans la veine une détente proprement

dite, c'est-à-dire un accroissement de volume spécifique avec chute de tem-

pérature, accompagnant la chute de pression, nous pourrons être tout aussi

certains que c'est la Théorie dynamique qui répond à la réalité des phéno-

mènes, et ma méthode de calcul des vitesses cesse d'être une fiction.

Je me permets de l'aire remarquer, en passant, le cercle vicieux que l'on

décrirait, la pétition de principe où l'on tomberait, si l'on disait : en Ciné-

tique, la densité et la vitesse, dans la veine d'écoulement, sont constantes;

donc votre méthode de calcul est fausse, donc la Cinétique est juste. —
Ce serait là tout simplement prendre pour preuve ce qui précisément est à

prouver.

La question telle qu'elle se présente désormais à nous est en quelque

sorte résolue en même temps qu'elle est posée. J'interviens de nouveau

comme expérimentateur.

Dans sa belle théorie des vapeurs, M. Clausius a démontré dès 1852, si

je ne me trompe, que la vapeur d'eau saturée doit se condenser partielle-

ment, se troubler, lorsque, sans recevoir ni perdre de chaleur du dehors,

elle se détend en poussant en avant un piston faisant continuellement équi-

libre à la pression actuelle. Sans avoir alors encore connaissance des

travaux de M. Clausius, j'ai moi-même, vers cette époque, constaté le fait

directement.

D'un autre côté, la vapeur d'eau saturée qui se précipite d'une chaudière

où elle est tenue à pression constante, à cinq atmosphères, je suppose,

dans un espace où elle est tenue aussi à pression constante, mais inférieure,

à une atmosphère, par exemple, cette vapeur, disons-nous, reste surchauff'ée;

sa température reste à IST^TS, c'est-à-dire à 37",72 au-dessus du point de

saturation à une atmosphère. Sans le travail interne qui s'y o|)ère, cette tem-

pérature serait même de 152 ,22, comme celle de la vapeur à cinq atmo-



40 LA CINÉTIQUE MODERNE

sphères. Tout est conforme i'i la Tliéorie cinélique, tout aussi bien qu'à la

Théorie dynamique. Si, au réservoii' où h pression est d'une atmosphère,

nous substituons un condenseui- où la pression serait tenue à un cinquan-

tième d'atmosphère, |)ar exemple, comme cela est réalisable, il n'y aurait

rien d'essentiel de changé aux phénomènes; l'abaissement de la température

serait |)lus grand que précédemmeni, parce que le travail interne serait

plus grand, mais la \apeur serait loujouis l'orlemenl surchaulïée dans l'en-

ceinte où elle se; précipite.

Il semble donc qu'on pourrait encore soutenir, connue le lait M. Clausius

quant à l'air, que la densité de la veine gazeuse, au moment où elle

s'échappe, est presque la même (|ue dans la chaudière et (jue par consé-

quent la vitesse moléculaire normale à ISS^^S pour la vapeur, reste

constante. — Un examen plus attentif du phénomène nous amène pourtant

promptement à d'autres idées. Tandis que la vapeur saturée à 152^,22

tout comme la vapeur suichaullee qui remplit le condenseur, est parfaite-

ment limpide, la veine, au moment où elle s'échappe du réservoir de com-

pression (de la chaudière), esl furtement trouble; elle conlient de l'eau en

poussière, absolument comme la vapeur qui se détend sous un piston; ainsi,

non seulement la pression a baissé, mais le volume s'est accru, il s'est opéré

une détente proprement dite, dont l'ellet mécanique a élé d'accroilre consi-

dérablement la vitesse des molécules de vapeur, cl d'abaisser la tempéra-

ture. Il ne peut à cet égard s'élever le moindre doute. Si l'on désigne par S

la section efîeclive de l'orifice d'échappement, par Yo le volume écoulé, de

vapeur à cinq atmosphères, la vitesse, à cette densité, est :

Si l'on désigne par W^ le volume spécifique de la vapeur à cinq atmo-

sphères et par W le volume spécifique répondant à la parlie la plus

contractée de la \eiiie, on a, |)oui' la vitesse en cette section,

/w
v = vJ—

\\v„



ET LE DYNAMISME DE L'AVENIR. 4i

Je suis bien loin de dire que la vapeur, dans la partie la plus (rouble

de la veine, soit tombée à la pression ambiante et ait pris le volume spéci-

fique et la température qui y répondent; je pense, au contraire, qu'il ne

peut en être ainsi. Mais, d'après le trouble considérable de la veine, il est

du moins certain que la cliule de température et l'accroissement du volume W
sont très grands. Le seul lait capital sur lequel il y ait à appuyer — et il suffit

à lui seul pour réfuter la Cinétique, — c'est que la veine de vapeur éprouve,

au moment où elle passe de la pression P„ à une autre P, une détente véri-

table, un accroissement de volume avec abaissement de température, dont la

conséquence nécessaire est une accélération du mouvement de molécules.

Si l'on a IJ„ dans le réservoir de compression (cbaudiére), on a nécessaire-

ment U >Uo dans la veine, pour la vitesse moléculaire.

Ce que nous disons du cas particulier de la vapeur d'eau s'applique

a fortiori au cas de l'écoulement des gaz très éloignés de leur point de liqué-

faction, et il serait presque inutile de discuter. Comme je tiens cependant à

laisser autant que possible parler les faits, je vais citer quelques expériences

nouvelles. Elles sont en petit nombre, j'ai le regret de le dire, mais elles

sont caractéristiques et décisives, dans le sens où nous nous plaçons. Elles

ont été faites par mon jeune préparateur, Ém. Sghwoerer, que je remercie

ici publiquement; bien que je n'aie pu y assister, je puis en garantir l'entière

exactitude.

Dans les expériences que j'ai décrites aux Annales de Chimie et de Phjj-

sique, l'air atmosphérique sec se précipitait, sous la pression atmosphérique

constante, dans un réservoir où le gaz était excessivement raréfié au début,

mais où la pression s'élevait ensuite très rapidement. Il ne pouvait être ques-

tion de mesurer des températures ou des pressions dans la veine fluide même.

Pour disposer d'un vide continu et satisfaisant, nous avons eu recours au

condenseur d'une puissante machine à vapeur marchant à vide, autant de

temps qu'il était nécessaire pour bien observer. Cette machine, de 300 che-

vaux, était à deux cylindres, munie d'une chemise Watt ou enveloppe à

vapeur comprimée; un tuyau d'une grande section conduisait au condenseur

la vapeur d'échappement du grand cylindre. Eu raison de cette énorme

section et quand la machine marchait sans donner d'autre travail externe

Tome ALVl. 6
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que celui que coûtait son propre mouvement, c'est-à-dire quand la dépense

de vapeur était un miniinum, le vide, dans ce tuyau, était le même qu'au

condenseur.

Si je cite la grandeur et la force du moteur à vapeur, c'est parce que

l'état de raréfaction dans le condenseur, quand il y afflue de l'air, dépend

des dimensions de la pompe pneumatique. La moindre fuite à cette partie

de la machine détermine une dimiiuilion dans la qualité du vide, ou, pour

parler plus correctement, augmente la pression au condenseur. Avec une

machine de petites dimensions, il eût été impossible de laisser affluer au

condenseur des volumes d'air un peu notables, sans détruire le vide.

C'est au gros tuyau d'échappement qu'ont été alternativement adaptés les

deux ajutages suivants :

I. — Orifice a minces parois de o™,oo40 de diamètre.

(PI. I, fig. 1.) P, P, plaque de cuivre percée d'un orifice circulaire

du diamètre indiqué. T, T, T, T, tube de bronze soudé à cette plaque,

concentriquement à l'orifice à minces parois et en rapport avec le tuyau du

condenseur par son autre extrémité. S, S, S, S, support à jour adapté en

amont à la plaque de cuivre P, P, et servant à maintenir fixe le tube de

verre V, V. Ce tube, par son extrémité effilée pénétrait dans l'orifice et

dépassait d'environ 0"',005 en aval la plaque de cuivre; la partie effilée V
avait à peine 0"',0005 de diamètre externe; l'autre extrémité V du tube

était en rapport avec un manomètre à mercure (iM). Une tubulure /, /,

soudée au tube T, T, T, T, était en rapport avec un autre manomètre à

mercure (N).

II, — Ajutage conico-cylindrique de ()"',0()i() de diamètre a la partie

CYLINDRIQUE.

(PI. I, fig. 2.) Cet ajutage était mis en rapport avec le condenseur

comme le précédent, les lettres de la figure ont la même signification que

pour la précédente. Le tube de verre VV portant un manomètre par son

ouverture externe était effilé avec soin bien également sur une grande

longueur (0"',()005 de diamètre externe). A l'opposé du précédent, ce tube
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était mobile et pouvait être plongé à volonté plus ou moins loin dans le tube

cylindrique.

Je passe à la discussion des expériences.

La machine étant arrivée à son régime stable de vitesse, le mercure s'éle-

vait dans les deux manomèlros (M) et (N). Le baromètre étant à 0"',730 de

hauteur, le manomètre (N) indiquant la raréfaction au condenseur s'élevait,

pour les deux ajutages, à 0"\û-iO. La pression au condenseur était donc

de 0"',09. Avec l'ajutage à minces parois, le manomètre (M) adapté à l'extré-

mité libre du tube de verre s'élevait à 0"',65o, c'est-à-dire 0"',015 plus

haut que l'autre. Avec l'ajutage cylindrique, les indications du manomètre (M)

dépendaient de la position de la pointe efFdée dans le tube de conduite de

l'air. Ce fait est de la plus haute importance :

La pointe effilée pénétrant à 0",015 dans le tube, le mercure s'élevait

à 0"',230; la pression indiquée était donc de (0™,730 — 0,230) =
= 0"',500. A mesure qu'on avançait la pointe efTdée vers l'intérieur, le

mercure s'élevail; quand la pointe était arrivée à fleur de l'extrémité, les

deux manomètres se tenaient à la même hauteur 0'",6/i'0 (environ).

Il n'est pas inutile de nous arrêter tout d'abord au sens qu'ont les indica-

tions du manomètre (M). Suivant la Théorie cinétique, le mercure s'élève

dans le tube manométrique, parce que, par suite de la direction des molé-

cules dans le tube conducteur, il revient moins de molécules vers la pointe

efTdée qu'il n'y en a qui vont en sens contraire; l'air du tube du manomètre

s'échappe donc par suite du mouvement inhérent à ses propres molécules

jusqu'à ce que le nombre de molécules tendant à sortir soit devenu précisé-

ment égal à celui des molécules tendant à rentrer. Dans un vide parfait,

aucune des molécules se précipitant du tube conducteur dans l'espace libre

n'aurait plus de direction opposée au mouvement dans le sens de l'axe de la

veine; le tube manométrique se viderait alors lui-même complètement et le

mercure s'élèverait exactement à la hauteur barométrique du moment. —
Dans la Théorie dynamique, l'explication de l'ascension du mercure en (M)

est autre. Ici les molécules de l'air du tube manométrique sont en repos et y

restent même à une certaine distance de l'extrémité du tube effdé; ces molé-

cules en repos, et externes, sont donc frappées continuellement par celles
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qui se meuvenl on avitnl dans lo tiil)e d'échappement; elles sont entraînées

par elles et remplacées par d'autres de l'intérieur, jusqu'à ce que la diffé-

rence de la hauleur haroméiricpie et de la hauleur manométrique soit

devenue précisément égale à celle (pii représente la vitesse du lUiide au

point où se Irouve la pointe eflilée. Le lube de l'ilol, ici employé, indique

non pas la pression du gaz, mais la charge capable de produire la vitesse au

point où se trouve l'extrémité du tube.

En Théorie dynamique, l'ascension graduelle du manomètre, à mesure

que le tube efïilé pénètre dans le lube d'écoulement, est bien positivement

l'indice d'une détente proprement dite, d'une augmentation de volume et,

par consé(|uenl, d'un accroissement de vitesse du gaz. En Cinétique, il fau-

drait, ce me semble, bien tourmenter l'interprétation pour arriver à une

conclusion autre, et pour pouvoir soutenir que la densité du gaz reste inva-

riable en dépit de l'ascension manométrique.

.Maisje me hâte de parler d'un phénomène, capital pour notre discussion,

qui avait lieu pendant l'écoulement du gaz. A partir de son embouchure

externe jusqu'à son autre extrémité, le tube d'échappement était de plus en

'/dus froid, malgré la chaleur qui al'lluail précisément à cette extrémité par

les pièces métalliques de la machine. En estimant à une quarantaine de

degrés la différence de température observée ainsi d'un point à im autre,

nous resterons au-dessous de la vérité. Ce refroidissement du tube est l'indice

d'un rehoidissement bien plus considérable de l'air en mouvement; il eût

été i)ien plus intense encore, si nous avions pu opérer sur de Pair sec, au

lieu de laisser aspirer l'air humide de l'atelier de la machine. La vapeur

d'eau présente devait, en effet, se condenser |)ar le refroidissement du gaz

et, en cédant ainsi de sa chaleur interne, diminuer considérablement l'abais-

sement de température de l'air.

Grand ou petit, peu importe, ce refroidissement est la preuve incontes-

table que l'air, aftluant dans le tube, se détendait à mesure qu'il avançait.

En d'autres termes, c'est la preuve positive qu'à la diminution de pression

iiidi(|uée par le manomètre correspondaient un accroissement du volume

spécifique , une accélération du mouvement des molécules et un travail

mécanique consacré piécisémenl à celte accélération et donnant lieu à une
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consommation de chaleur. Or une accélération du mouvement moléculaire

avec une diminution de température, c'est-à-dire avec un ralentissement du

mouvement moléculaire est, en Cinétique, une telle contradiction que la

Théorie tomhe d'elle-même devant le l'ait observé. Il résulte de là aussi que

la méthode de calcul que j'ai employée pour évaluer la vitesse d'écoulement

cesse d'être une fiction et répond, tout au moins approximativement, à la

réalité des choses.

J'emploie à dessein le terme approximativement. On va voir pourquoi

une concordance rigoureuse et générale avec les faits est impossible.

S VII.

Critique réellement fondée qu'on peut faire

de mes conclusions quant à l'écoulement des gaz dans le vide.

Limites des erreurs possibles.

Après avoir ainsi répondu à la troisième et dernière critique de M. Clau-

sius, et avant de passer à l'énumération des autres objections à la Théorie

cinétique des gaz, je vais faire moi-même quelques réflexions critiques

indispensables sur ce qui vient d'être dit.

Pendant l'écoulement d'un gaz sous pression constante d'un réservoir en

un autre où la pression est moindre ou nulle, il s'opère, disons-nous, une

détente proprement dite, c'est-à-dire une augmentation de volume répondant

à la chute de pression, et accompagnée d'un refroidissement répondant aussi

au travail dépensé pour l'accélération du mouvement du gaz. L'emploi de

l'équation de Thermodynamique

w = w„(^j^ (^^

devient donc, semble-t-il, rationnel; par conséquent l'équation de Weisbach,

dont la construction repose directement sur cet emploi, semble devenir
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ralioiinelle aussi. El pourtant cette équation, je Tai montré dans mou der-

in'er Mémoire aux Annules de Chimie el de PJijisique, donne des résultats

qui ne répondent nullement à la réalité. J'ai discuté loniiuement cette dis-

cordance à la lin de mon Mémoire, sans toutefois en indiquer les raisons.

Ces raisons sont très simples, à ce ([u'il me semble.

Pour que l'équation (A) puisse s'appliquer correctement, il faut que deux

conditions physiques soient remplies :

1" II faut que le gaz, pendant son écoulement, ne reçoive ni ne perde

de chaleur du dehors
;

2° Il faut que la pression, là où existe le maximum de vitesse de la veine

gazeuse, soit celle du réservoir où alllue le gaz.

Lorsque récoulemenl se fait \m' un orifice à minces parois, la première

condition peut être remplie, du moins à bien peu près, tandis qu'elle ne l'est

plus avec un orifice à cylindre un peu long. Le refroidissement du tube,

dont j'ai parlé plus haut, nous montre avec quelle rapidité les parois métal-

liques cèdent de leur chaleur aux gaz, bien contrairement à ce qui avait été

admis pendant si longtemps, quant aux gaz et quant aux vapeurs, lorsqu'on

construisait la théorie des moteurs thermiques.

La seconde condition, que pourtant la plupart des Analystes ont considérée

comme rem|)lie, ne peut en réalité jamais l'être rigoureusement, et l'on

accepte plus qu'une hypothèse, on pose une impossibilité, en écrivant :

P, désignant la pression du gaz dans le réservoir de raréfaction et P, sa pres-

sion réelle (inconnue) à la partie la plus contractée de la veine d'écoule-

ment à laquelle répond le maximum de vitesse. On va voir immédiatement

pourquoi.

Dans la construction des équations, les plus diverses d'ailleurs, par les-

quelles on a cherché à exprimer le phénomène de l'écoulement des gaz, on

a admis implicitement et a priori que l'unité de masse écoulée reçoit dans

l'unité de temps la vitesse maxima due à la pression Py > P^ et à la détente

du ''az Po = Pr- En d'autres termes, dans la construction de ces équations.
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on a fait abstraction complète cUi temps et l'on ne s'est occupé que du travail

mécanique effectué, considéré en lui-même.

Ce sujet est si important et si intéressant que je crois pouvoir me per-

mettre de développer mon assertion à l'aide d'un exemple bien net.

Occupons-nous de la construction de l'équation de Weisbacb. — Dési-

gnons par Po la pression constante au réservoir de compression, par P^ la

pression constante aussi au réservoir de raréfaction, par Wo le volume spé-

cifique répondante Po et à T,,, et par W, le volume spécifique final répondant

à P, et à T, (températm-e de la veine fluide). Le travail mécanique exécuté

pendant l'écoulement de l'unité de poids de gaz sera évidemment

PoWo + f 'P'/W — P,w,= F.

La vitesse maxima V de la veine due à ce travail F sera tout aussi évi-

demment

V M

à la condition sine qua non qu'on puisse poser P^ = P^.

Dans ce dernier cas, l'intégrale générale yPr/W devient, en effet,

^1'.- r^'r /\\\^"'-

Pn 'Po

et en remplaçant PoWo et P,W, par les valeurs que nous donne aujourd'hui

la Thermodynamique des gaz, on trouve aisément :

V -y -';/t>,.Tn

c'est-à-dire l'équation bien connue de Weisl)ach.

En désignant par Y, le volume écoulé par unité de temps pris à la près-
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sion P, el à la température de détente T, de la veine, et par S la section

effective de l'orifice d'écoulement, on a :

Y, = s y/ i></F., j, -(^V-

Il semble maintenant qu'en nous donnant une valeur convenable pour S,

nous puissions faire que ce soit précisément aussi le volume spécifique W^

qui s'écoule par unité de temps. Rappelons-nous pourtant que la vitesse V,

imprimée successivenieni à toutes les molécules de l'unité de poids de gaz,

est due au travail mécanique F exécuté par l'unité de poids aussi, mais en

un temps quelconque, indélerminé, dépendant d'une possibilité physique.

Or, en posant

Y, = w,,

nous admettons implicitement que le travail total F donne forcément, dans

l'unité de temps, la vitesse V à toutes les molécules de la masse représentée

par W,. Or, ceci est une supposition tout à fait arbitraire. Un travail méca-

nique F, en effet, communique toujours nécessairement une même vitesse V

à l'unité de masse; mais le temps qu'il faut pour cela dépend, non de la

grandeur du travail, mais de l'intensité des forces en jeu qui produisent

ce travail. Rien au monde ne nous autorise à dire que la détente

el le travail

(P„W„-P,W,) = F„

donneront toujours précisément, dans l'unité de temps, la vitesse V à toutes

les molécules qui forment l'unité de masse. Si cela n'a pas lieu, il est évident

qu'au sortir même de l'orifice d'écoulement, les molécules, en raison de leur

inertie, ne fuiront plus assez rapidement, et ce retard occasionnera une

contre-pression continue, de telle sorte qu'on no pourra plus à aucun litre

écrire Pj,= P,. - Si j'ai su m'exprimer clairement, je pense que chacun
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sera frappé des considérations précédentes; elles peuvent seules conduire à

la Théorie correcte de récouicment des gaz.

Il va maintenant ni'étre facile de montrer Tobjection sérieuse qu'on peut

faire, du moins à première vue, à la méthode que j'ai employée pour calculer

les vitesses maxima du gaz à Torifice d'écoulement. Elle est bien différente

de celle que fait M. Clausius.

Si l'air, sans avoir pour cela une autre densité, était un corps relative-

ment incompressible, comme l'eau, par exemple, on aurait pour l'expression

de la vitesse d'écoulement

Y étant le volume débité par unité de temps par le gazomètre et S étant la

section effective de l'orifice. V est évidemment une vitesse minima. Le gaz,

étant parfaitement élastique, doit se détendre, et il se détend en effet,

pendant qu'il passe de la pression ?„ du réservoir de compression à la pres-

sion P,. du rés<'rvoir de i-aréfaclion. Le volume spécifique W^ est connu à la

pression P^; si nous connaissions aussi le volume spécifique W^ là où la

veine possède la vitesse maxima, nous aurions rigoureusement :

V, =

Toutefois, pour pouvoir écrire, sous forme générale,

W.= W„[j^J^>, . . . (A)

il faudrait, non seulement que le gaz, pendant l'écoulement, ne reçût ni ne

perdît de chaleur du dehors, ce qui est à la rigueur possible approxinmli-

vemenl, mais il faudrait encore que là où la vitesse des molécules est à son

maximum dans la veine, on eût :

p = p •

il faudrait, en un mot, que, quelle que soit la grandeur de la différence

(Py— P,), cet excès de pression suffît pour donner à l'unité de masse de

gaz l'accroissement de vitesse V^^ > Vy. Or, si nous allons de suite à l'extrême,
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si nous posons Pr= 0, co qui nous donne :

il esl bien évident que cet accroissement est une ini|iossiljililé en Méc;uiique.

Une force motrice finie (Py— 0) ne peut donner en un temps fini une

vitesse infinie à l'unilé de masse. Pour avoir une valeur correcte de V, il

faudra écrire dans Téqualion une pression P^ > 0, encore inconnue dans

Tétai actuel des choses. Ce qui est toutefois très clair, c'est que réqualion (A)

donnera des résultats d'autant plus approximatifs que P, deviendra plus

grand par rapport à Po, et que, d'un autre côté, pour ramener à la réalité

les résultais du calcul, il ne sera pas nécessaire de faire P, beaucoup plus

grand que P,..

Pour Ijien me faire comprendre, je prends un exemple numérique.

Supposons (pi'ainsi que je l'ai trouvé dans beaucoup de mes expériences,

la vitesse de l'air ait été de 200 mètres, le gaz étant considéré comme

incompressible et étant pris à sa pression et à sa lenq)érature au gazomètre.

La pression dans le réservoir de raréfaction étant 0'",010 (en mercure) et

celle du réservoir de compression étant 0"',760, cherclions quelle valeur il

faut adjuger à P, pour que la vitesse réelle du gaz s'élève à 970 mètres,

c'est-à-dire seulement au double de la vitesse moléculaire normale dans

l'air, d'après la Cinétique. Nous avons :

/ 0,760',
970= 200 —--""

d'où nous tirons :

P^ = O';'085.

Il faudrait donc admettre que dans un réservoir où la pression est de

O^'jOlO, la lésislance due à l'inertie des molécules se traduisît par une

pression de 0"',083 en colonne de mercure en aval de l'orifice et là où le

gaz est devenu parfaitement libre de se mouvoir en toutes directions. Quel-

que importance qu'on donne à la cause que j'ai signalée et discutée dans ces

pages, il n'est pourtant guère admissible que son action s'élève aussi haut.

— Ou (lira sans doute que la loi de Weisbach, qui, en apparence, repose
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implicitement sur la Théorie dynamique, donne une limite de vitesse infé-

rieure (73S mètres), même en y écrivant P,=0. Mais, comme je l'ai dit

longuement dans mon Mémoire aux Annales de Chimie cl de P/ii/sique,

celte loi, pour des différences très grandes entre P„ et P,, est absolument

inexacte, sans qu'il soit possible pour le moment de dire les raisons de cette

défectuosité. Les résultats auxquels elle mènerait seraient visiblement encore

plus faux, si, au lieu de noire pression observée 0'",010, nous écrivions

pour P, la valeur que nous venons de trouver, par exem|)le, pour le cas

particulier Po = 0"',760 et P, = 0'",083.

Quoi qu'il en soit, si j'ai su m'énonccr clairement, on reconnaîtra main-

tenant quel est le côté réellement défectueux de ma méthode d'évaluation

des vitesses. Cette méthode n'est imnl fictive ; en l'appliquant je n'ai fait que

suivre les principes qui avaient guidé jusqu'ici la plupart des Analystes, dans

l'élude des lois d'écoulement des gaz, principes qui doivent être modifiés par

les raisons que j'ai données. Mais celte méthode conduit tout au moins à une

approximation, et quelque diminution qu'on veuille faire subir, un peu

arbitrairement d'ailleurs, aux nombres qu'elle donne pour la vitesse d'un

gaz s'écoulanl dans le vide, ces nombres sont, en toute hypothèse, inexpli-

cables en Cinétique.

§ VIIL

Critique de la Théorie cinétique tirée de l'étude de l'écoulement

des g'az.

Après avoir montré que les erreurs, les conclusions erronées, les fautes

graves de tous genres, etc., qui, sans aucun voile sur les termes, me sont si

généreusement imputées par mon critique, n'ont aucune existence réelle ou

sont d'une tout autre nature et tournent, au contraire, contre la Cinétique, je

passe à d'autres objections, dont une partie, tout au moins, saute aux yeux

et eût dû depuis longtemps frapper les Physiciens.

Je précise d'abord très nettement les faits sur lesquels j'appelle l'attention

du lecteur.

Soit (pi. H, fig. \) un cylindre (A), muni d'ini piston sans frottement, et
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rempli crmi gaz, crair almosplK'nquc sec, par exomplo, à une pression P„.

Soit(B) un espace indélinimenl éUMulu et vide, ou du moins ne renfermant

que le gaz à un état de rarélaclion telle qu'on puisse considérer sa pression

comme né.^ligeable par rapport à I\.

A l'aide d'un robinet que nous entr'ouvrons, mettons (A) en rapport

avec (B) et :

{^^ EXPÉRIENCE, faisons avancer le piston de telle sorte que la pression

reste constante en (A), pendant l'écoulement
;

2'"<= EXPÉRIENCE, laissons le piston immobile, pendant que, par suite de son

élasticité propre, le gaz s'écoule de (A) en (B).

Dans le premier cas, la température restera absolument constante en (\);

dans le second cas, et si nous supposons les parois du cylindre imperméables

au calorique, la température, au contraire, baissera en (A), jusqu'à ce que le

gaz soit complètement écoulé, c'est-à-dire jusqu'à ce que la pression en (A)

soit devenue égale à celle de (B), si faible qu'elle soil.

Ces deux faits élémentaires de la Théorie générale des gaz sont si connus

que je fais sans doute sourire le lecteur en les lui rappelant. (1 va cependant

m'étre facile de prouver que, dans une espèce spéciale de Cinétique tout au

moins, ils seraient impossibles et que :

Objection IV.

Le gaz devrait s'échauffer continuellement en (A), dans la première expé-

rience
;

Objection V.

Le gaz ne devrait nullement changer de température, dans la seconde

expérience.

Ces deux assertions, présentées comme conséquences de la Théorie ciné-

tique, semblent monstrueuses ; et elles le sont, en effet. J'ai dit : dans une espèce



ET LE DYNAMISME DE L'AVErSIR. 53

spcciole de Cinéiir/ue. Je définirai bientôt cette espèce. Je m'étends d'abord sur

deux aulres faits aussi connus, aussi élénicnlaires que les deux précédents.

Si, sans laisser le gaz s'écouler, nous le refoulons, à l'aide du piston, dans le

cylindre (A) à parois imperméables au calurifjiie, il s'écliaulTe en même temps

que la pression s'accroît. La quantité de clialeur représentée par l'élévation

de température est toujours proportionnelle au travail dé|)ensé pour le refou-

lement du piston. Si, pendant l'opération, nous soustrayons de la clialeur, de

façon à tenir la température constante, la quantité soustraite reste encore

proportionnelle au travail dépensé, qui, toutefois, est alors moindre, pour une

même réduction du volume.

Si, sous l'action de l'élasticité du gaz, nous laissons le piston reculer len-

tement, la température baisse et la quantité de chaleur que représente cet

abaissement est proportionnelle au travail mécanique, cette fois produit par le

mouvement du piston.

Nous disons que, dans ces divers cas, la quantité de chaleur apparue ou

disparue est proportionnelle au travail externe dépensé ou recueilli. Sur ce

fait, pur et simple, et nullement hypothétique, comme on l'a prétendu parfois,

repose une magnifique branche de la Physique moderne, la Thermodyna-

mique des gaz. Mais, je le répète, c'est l'énoncé d'un fait et rien de plus.

Comment se produit le travail mécanique, dépensé ou recueilli? Quelle

est l'origine de la chaleur apparue ou disparue parallèlement?

Dans la Théorie dynamique, nous disons (|u'à tout travail mécanique produit

ou consommé, qu'à tout mouvement communiqué ou soustrait à une masse de

matière, correspond nécessairement une diminution ou une augmentation pro-

portionnelle dans l'intensité de la Force qui détermine le phénomène; que

si cette Force est l'électricité ou la chaleur, il faut de toute nécessité que la

quantité en action de l'une ou de l'autre diminue ou s'accroisse. Cette manière

de s'exprimer est, je me hâte de le dire, non une explication, mais l'énoncé

d'un grand principe aujourd'hui en dehors de toute contestation possible.

La Théorie cinétique va plus loin ; elle explique les faits d'une façon en

quelque sorte palpable, et c'est indubitablement par cette raison qu'elle a

séduit tant de bons esprils. Voyons comment, au cas particulier que nous

examinons, elle explique les faits.
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La pression d'un gaz, en Cinétique, est due aux oiiocs incessants d'une

mullilude de molécules, indépendantes entre elles, parfaitement élastiques

(autrement elles (îniraient par s'arrêter) et se heurtant d'ailleurs entre elles

connue elles heurtent les parois de notre cylindre, comme elles heurtent le

piston. Si celui-ci avance ou recule sous l'action de cette pression, il est évi-

dent (|u'il y aura une dépense ou une production de travail mécanique ; mais

ce simple énoncé n'expliquerait encore en aucune façon pourquoi le gaz

s'échaufTe ou se refroidit, pourquoi sa vitesse moléculaire normale croit ou

diminue. Cet énoncé serait, sous cette forme, un terme vide de sens.

Au lieu de milliards de molécules qui se croisent et se heurtent dans notre

cylindre, commençons par n'y mettre qu'une seule bille parfaitement élas-

tique, animée à l'origine de la vitesse U»; supposons les parois parfaitement

rigides (^imperméables à la chaleur); supposons de plus qu'à chaque choc de

la bille contre le piston, et seulement |)endanl la durée extrêmement courte

du choc, ce piston avance avec une vitesse constante V. Soit 9^ l'angle d'inci-

dence au premier choc, ^fous aurons pour la vitesse U, de réflexion :

Uî = U;cos-e„H-iUoSiii9 -H 2V)- = q-<- 4VUosin% 4- 4V^

après le second choc, nous aurons

q=Uj + 4VlI,sin9, + 4V-;

et, généralement, pour la vitesse U„, après [m. — 1) chocs, nous aurons :

U„^= llf,„-., + 4Vi;„„_„sine„„_„ + 4V^

En parlant de la loi habituelle d'élasticité de nos ressorts, il est aisé de

s'assurer que, quelles que soient les vitesses V et U, la durée des percussions

est la même et que le chemin très petit parcouru pendant la percussion croit

comme (U + V). Il suit de là que si nous faisons V^ plus ou moins grand

l'accroissement total sera toujours le même pour un même chemin parcouru

par le piston, dans les conditions que nous avons précisées, puisque le nombre

des percussions croît à l'inverse de V.

Quoi qu'il en soit, il est évident maintenant que c'est le mouvement, petit

ou grand d'ailleurs, du piston qui est la cause, et la cause unique, de l'accrois-

sement de vitesse de notre bili(>. Si, à celle bille miiquc, nous subsliluons des
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milliards de molécules, se lieurlaiU ou se croisant dans toutes les directions

imajîinables, il n'y aura absolument rien de changé au raisonnement précé-

dent. La marche de notre piston, au lieu d'être saccadée, deviendra continue

désormais, puisque les percussions, au lieu d'être espacées entre elles, seront

continues aussi; mais ce sera toujours le )nonvoment du piston (pii fera croître

ou du moins tendra à faire croître la vitesse U et, par conséquent, la lempé-

ralure. Il se présentera deux cas bien distincts et bien connus en Thermo-

dynamique. Si les parois du cylindre sont imperméables au calorique, U croîtra

effectivement et la dépense d'action du |)iston croîtra par deux raisons :

I" Par la réduction du volume du gaz, non seulement le nombre de molécules

par unité de volume et la pression s'accroissent lout naturellement; 2" mais

la vitesse U allant elle-même en croissant constamment, l'intensité de chaque

percussion et, par consé(|uent, la |)ression due à la valeur de cette intensité

croîtront par cette seconde raison. Si, au contraire, nous soustrayons de la

chaleur de façon à maintenir constante la vitesse U et par suite la tempéra-

ture T, la pression ne croîtra qu'en raison de l'accroissement du nombre de

molécules par unité de volume et la quantité d'action mécanique dépensée

pour une même réduction de volume sera moindre que dans le cas précédent.

L'explication que nous venons de donner s'applique mot pour mol au cas

où le piston, au lieu d'avancer, recule. Avec notre bille unique, nous avons

alors, pour la vitesse de réflexion après une percussion quelconque,

Ul = Uf„_.,— 4VU„„..,sine„„.„ + 4V^

Il en sera de même pour des milliards de molécules; la vitesse molécu-

laire, la tempéiature, diminuera ou tendra à diminuer, en raison et unique-

ment en raison du mouvement du piston, qui graduellement se soustrait ou

tend à se soustraire aux molécules.

Mais ce qui demeure évident maintenant, c'est que, dans quelque condi-

tion que nous placions le gaz, l'action du piston subsistera. La vitesse molé-

culaire croîtra ou tendra à croître, si le piston avance; cette vitesse diminuera

ou tendra à diminuer, si le piston recule. Cette vitesse, au contraire, restera

constante, si le piston est immobile.

Voyons les conséquences (pu' découlent de là.

Supposons d'abord les atomes gazeux, simples, infiniment petits (ceci a été
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admis par quelques Philosophes); concédons-leur encore une élasticité par-

faite, bien (jue ceci soit désormais absurde dans les termes mêmes, puisque le

mot seul d'élasticité implique un chanij;ement de forme et que d'un autre

côté un point infinitésimal est dénué de forme. Le nombre d'atomes contenus

dans notre cylindre (A) étant fini, les intervalles interatomiques seront relati-

vement infiniment grands; les chances de collisions inleratomiques seront

réduites, par conséquent, à un infiniment petit. Les seuls chocs possibles

désormais concerneront les parois et le piston. Je viens de définir la Ciné-

tique particulière à laquelle je faisais allusion plus haut. Elle a, je le répète,

ses partisans aussi.

Ouvrons le robinet de communication de (A) avec l'espace relativement

vide (B), et faisons avancer le piston de façon à maintenir la pression P con-

stante. Que va-t-il se passer? — Les premiers atomes que la chance amènera

dans la direction de la partie dénudée des parois, de l'ouverture, s'échappe-

ront avec leur vitesse initiale U„, cela est évident. Mais à partir de ce début,

tous les atontMîs restants iront heurter le piston en mouvement, et ils le heur-

teront d'autant plus souvent que la chance les fera résider plus longtemps

dans le cylindre (A). La vitesse atomique ira donc continuellement en crois-

sant pour tous les atomes qui demeurent encore présents en (A); et c'est avec

ces vitesses continuellement croissantes qu'ils s'échapperont successivement

par l'ouverture. La températm*e d'un gaz ainsi constitué irait donc bien

positivement en croissant pendant l'écoulement sous pression constante.

Au lieu de faire avancer le piston, laissons-le immobile. Que se passera-t-il

dès lors? — La vitesse atomi(|ue initiale Uo restera absolument inaltérée et

tous les atomes successivement s'échapperont avec cette même vitesse. —
La température d'un gaz ainsi constitué restera donc constante en (A) pen-

dant l'écoulement.

On sait que les deux faits forcés auxquels nous venons d'aboutir n'existent

point. La Cinétique particulière que j'ai spécifiée est donc à rejeter une fois

pour toutes.

A celte Théorie cinétique, substituons celle qui est beaucoup plus géné-

ralement admise : molécules très petites, indépendantes entre elles, séparées

par des intervalles moyens très grands, animées d'une vitesse moyenne U,„,

se heurtant entre elles de toutes les façons possibles.
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Qu'y aura-t-il de changé aux pliénomènes, par suile de celle subslitution?

— Les molécules, cela est évident, ne frapperont plus toutes successivement

le piston; mais il y en auca par conséquent qui le fi'apperont beaucoup plus

souvent : ce sont celles-ci qui recevront du piston la pari d'accroissement

de vitesse qu'eussent prise les autres et qui à leur tour |a transmettront à

ces auti-es. A ce point de vue, il n'y aura donc déjà rien de changé à la

forme du phénomène. — La température tendra donc à s'élever comme

tout à l'heure, pendant l'écoulement à pression constante. Si elle ne s'élève

pas réellement, ce ne pourrait être que parce que les vitesses très petites à

chaque instant gagnées par les molécules, heurtant le piston, se communi-

queraient au fur et à mesure aux molécules qui s'échappent par l'orifice. On

pourra expliquer celle communication algébriquement, c'est-à-dire l'admettre

a priori et la traduire en symboles et puis en nombre; mais on aura quelque

peine à expliquer physiquement et mécaniquement comment les molécules, en

nombre immense, qui se trouvent en (A) pourraient continuellement se débar-

rasser, en faveur de celles qui se trouvent par hasard à l'orifice,, de la vitesse

à chaque instant acquise par suite du mouvement du piston. D ailleurs pour

recourir à celte explication, il faut complètement perdre de vue ce qui se

passe en réalité, il faudrait oublier que près de l'ouverture, il se produit, au

contraire, un refroidissement, une délenle due àl'élasticité du gaz, cause réelle

et unique du phénomène du mouvement et de l'écoulement des fluides gazeux.

Si, au lieu de faire avancer le piston pendant l'écoulement, nous le laissons

immobile, les résultats seront évidents, au point de vue de la Cinétique par-

ticulière dont j'ai parlé. Mais seront-ils autres si nous |)artons de la Cinétique

ordinaire? — Pas plus pour celle-ci que pour celle-là, il n'existe de raison

possible pour que le mouvement moléculaire en (A) se ralentisse, par ce seul

fail que certaines molécules, au lieu de heurter les parois, trouvent une

partie dénudée par laquelle elles peuvent librement s'échajjper en ligne

droite. En d'autres termes, un refroidissement quelconque est im|)0ssible

dans l'une de ces Cinétiques comme dans l'autre.

L'abaissement de la température, pour un gaz qui s'écoule dans le vide,

ou dans un espace où la pression est moindre, est un fait élémentaire. Et

la Cinétique ne l'explique pas. Loin de là, elle mène à des résultats précisé-

ment opposés.

Tome XLVL 8
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Toiil reiiseniblc des résultats iiii\(|uels nous venons d'arriver repose sur

celle considération évidente de vérité, mais fondamentale : c'est qu'en vertu

de la préexistence du mouvement moléculaire, dans un gaz constitué cinéli-

([uement, les |)hénomèncs pliysicpies et mécaniques internes d'une masse

gazeuse sont 1res difiérents, selon que le gaz pousse en avant un piston lui

faisant sans cesse équilibre en pression, ou qu'il s'écoule simplement d'un

vase à l'autre, par suite d'une différence de pression. Dans le premiei'

cas seul, il s'effectue un travail réel aux dépens du mouvement molécu-

laire; dans le second cas, le gaz ne peut que garder sans altération ce qu'il

possède déjà. — II en est tout autrement en Théorie dynamique; ici il y a

identité absolue, que le gaz pousse un piston, ou qu'en vertu de son élas-

licilé il pousse en avant ses propres molécules. — On ne saurait trop insister

sui' cette différence, qui semble avoir échappé à tous les Cinétisles.

Objection VI

firéc de l'analyse d'une Expérience bien connue de M. Jouli:.

Examinons, au point de vue où nous nous sommes placés, l'expérience

classique et justement mémorable de M. Joule.

Dans un réservoir (A) (pi. Jl, lig. iL), de l'air sec se trouve comprimé à une

pression V^; dans un réservoir (B), le vide est fait aussi complètement que

possible. Les deux léservoirs sont mis en communication. Lorsque les pres-

sions se sont égalisées de part et d'autre, on constate que l'air en (A) s'est

refroidi, que l'air en (B) s'est échautTé, et que les deux phénomènes se balan-

cent de telle sorte que la quantité de chaleur présente dans la masse totale

de gaz est restée invariable.

Les équations de la Thermodynamique nous permettent de traduire ces

phénomènes jusque dans leurs moindres détails. Ces équations ont été con-

struites en dehors de toute hypothèse particulière, et à l'aide seulement de

quelques propriétés élémentaires des gaz très éloignés de leur point de liqué-

faction, c'est-à-dire de gaz tels que l'air, l'hydrogène, dans lesquels l'attrac-

tion moléculaire est très faible et où, par conséquent, le travail interne qui

s'opère pendant les changements de volume est négligeable.
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En Cinétique aussi, si nous nous conlenlons d'une fracluclion algébrique,

nous exprimons aisément les phénomènes principaux. En désignant par 11, la

vitesse moléculaire initiale en (A), par {]„ la vitesse moléculaire en (A) après

récoulement du gaz, et par U;, cette vitesse en (B), la masse totale de gaz

étant M, et la masse restant en (A) étant m, il vient, en elTet, forcément :

ML7 = (M — »i)U^ -t- mU^

Mais ceci est de l'Algèbre toute pure. Algébriquement, nous pouvons

transvaser les vitesses moléculaires comme il nous plait, les faire passer de

telle catégorie de molécules sur telle autre. Pourvu que nous nous confor-

mions au principe de la conservation des forces vives, nous aboutirons tou-

jours à des résultats numériquement corrects. — Mais la question essentielle

ici est de savoir si de tels transports de vitesses se réalisent mécaniquement,

ou plutôt physiquement. Si nous nous posons cette question dans l'examen

de l'expérience de M. Joule, nous reconnaissons promptement que dans

l'interprétation cinétique des phénomènes nous aboutissons à des impossi-

bilités physiques absolues. Considérons, en effet, deux périodes seulement

de l'expérience :
1" le moment de l'ouverture de la communication de (A)

avec (B); 2° et le moment de la fermeture de cette communication.

4" Au moment de l'ouverture, les molécules ne passent en (B) que par

cette raison unique : qu'au lieu de rencontrer partout un obstacle qui les

force à rebrousser chemin, elles rencontrent une surface dénudée ; elles tra-

versent donc celle-ci avec leur vitesse intégrale primitive L',; il n'y a aucune

raison imaginable pour qu'elles accélèrent ou ralentissent. Celles qui restent

en (A), ne cédant ou ne recevant rien, ne peuvent non plus varier de vitesse.

Pendant le premier instant, si court qu'on voudra, mais non infiniment petit,

le refroidissement est donc en toute hypothèse nul en (A). Et il n'y a aucune

raison plausible pour qu'il en soit autrement dans les instants suivants.

2° Admettons-le cependant, admettons qu'au moment où les pressions

en (A) et en (B) vont être égales, la température en (A) soit tombée à T, < T,,

et qu'en (B), au contraire, elle se soit élevée à T, >T,. Dans ce moment, la

vitesse moléculaire en (A) sera donc
{]f,

et la vitesse moléculaire en (B)

sera U,, < U,. C'est avec la vitesse \]j que les dernières molécides pénétreront
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en (B), pour rétablir complètement régalité des pressions. — Est-il mainte-

nant soutenable un seul instant, physiquement parlant , que des molécules

animées de la vitesse U^^, non seulement contribuent à accroître encore un

tant soit peu la vitesse de celles qui sont déjà en (B), mais que, par cet

acte, leur propre vitesse puisse encore s'accroitre?

On dira peut-être que puisque la densité du gaz en (A) est plus grande

qu'en (B), en raison même de rabaissement de la température, le nombre de

percussions, à égalité de pression, est plus grand par là et compense la réduc-

tion qu'a subie la vitesse moléculaire U, de sorte que la plus légère diffé-

rence entre les pressions en (A) et en (B) peut déterminer un accroissement

de la vitesse en (B). Ceci toutefois serait une bien grave erreur. Dans la

Cinétique, l'intensité de la pression a deux facteurs bien distincts :

\" Le nombre de battements par unité de surface qui résulte de la valeur

de la densité du gaz
;

2° Et la vitesse U au moment de la percussion.

Or, si grande que soit la partie de P qui relève du nombre des baltements

par unité de surface, jamais ce facteur de la pression ne pourra modifier

l'autre. Quand des milliers de molécules animées d'une vitesse U„ fiappe-

raienl une seule molécule animée delà vitesse U^ > U„ , elles ne pourraient

faire grandir U^, aux dépens de U^. Cela n'est physiquement pas plus possible

qu'il ne l'est que la chaleur passe spontanément d'un corps sur un autre

plus chaud. Il ne s'agit pas ici d'une simple comparaison; en Cinétique c'est

une identité. Si l'on suppose une surface métalli(|ue, par exemple, à une

température Tu telle que la vitesse moléculaire de vibration soit U,,, on aura

beau compi'imer le gaz en contact avec cette surface, ses molécules animées

de la vitesse U, > U„ recevront de la phupie la vitesse Uo e! ne |)ourront

jamais leur donner une partie de leur propre vitesse U, de façon à faire

encore croître Uq. H ne saurait en être autrement, si, à la plaque solide ou

liquide, nous substituons les molécules d'un gaz.

Je ne crains point de le dire bien haut, l'application de la Théorie ciné-

tique des gaz à l'interprélation de la magnifique expérience de M. Joule

conduit à une sorte d'hérésie en Mécanique élémentaire.
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§ IX.

Suite de la réTutation de la Théorie cinétique.

Objection VU

tirée de la constance de la vitesse de propagation du son dans les gaz.

Dans an gaz formé de particules disjointes et indépendantes les unes des

autres , (pt elles soient d'ailleurs en repos et également distribuées dans

l'espace, ou qu'elles soient animées de tous les mouvements imaginables, mais

de grandeur finie, la vitesse de propagation des ondes sonores est nécessai-

rement une fonction de l'intensité du son.

Cet énoncé a nn caractère tellement élémentaire d'évidence qu'il semble-

rait presque inutile de nous y arrêter. Cependant, comme aucun défenseur

de la Théorie cinétique ne s'en est jamais préoccupé, je vais essayer de le

démontrer sous la forme la plus élémentaire et la plus concise possible. Je

recours pour cela à l'expérience qu'on montie aux élèves dans les cours les

plus rudimentaires.

Concevons (pi. II, fig. 3) une suite indéfinie de billes d'ivoire A, B, C, D,...Z,

suspendues sur une même ligne horizontale à des fils très longs, très déliés

et sans poids (relativement). Après avoir soulevé la bille A, comme l'indique

la figure, laissons-la retomber dans le plan vertical de la rangée de fils. Que

va-t-il se passer? — Au moment où A touchera B, Z se mettra en mouve-

ment et s'élèvera à une hauteur qui serait exactement égale à celle d'où est

tombé A, si l'élasticité des billes d'ivoire pouvait être parfaite et si d'ailleurs

il n'existait pas d'autres causes assez multiples de perte de vitesse. Toutes

les autres billes, y comprise A, restent immobiles après le choc, jusqu'au

retour de Z; et alors le même phénomène recommence en sens inverse;

c'est A qui remonte et Z qui s'arrête, etc., etc. J'ai dit: Au moment où

Ceci n'est pas rigoureux. Par le choc de A toutes les billes successivement,

h comniencer par A et par B, se déforment. En se déformant et en se refor-

mant, B, par exemple, résiste au mouvement de A et pousse en avant C;

mais C n'étant pas libre, déforme à son tour D en revenant à sa forme pre-
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miére, etc., etc. Le temps qu'il faut à cette suite de compressions et de

décompressions pour se propager de B en Y n'est pas nul, il s'en faut; il est

seulement très court, imperceptible à nos sens. Il dépend de Yespècc de billes,

c'est-à-dire du degré d'élasticité.

Procédons autrement. Au lieu de mettre les billes en contact comme pri-

mitivement, séparons-les (fig. k), rendons-les indépendantes les unes des

autres et recommençons l'expérience. Les choses vont se passer bien diffé-

remment. Au moment de la percussion, A s'arrêtera, B partira pour frapper

C et s'arrêter à son tour; ainsi de suite, jusqu'à Z, qui s'élèvera comme

précédemment. Le temps qu'il faudra maintenant au mouvement de A pour

arriver à Z se composera évidemment de celui qu'il a fallu dans la première

expérience pour comprimer et décomprimer les billes, plus la somme des

temps qu'il faut aux billes pour parcourir l'espace qui les sépare. Or, tandis

que le premier de ces temps dépend surtout de l'élasticité des billes, la

seconde durée, au contraire, dépend directement de la vitesse de percussion

de A, cela est évident. Tandis que le premier est très court, la seconde

durée, si les espaces de séparation des billes sont très grands par rapport à

leur diamètre, devieni très sensible et tellement prédominante, que nous

pourrons négliger complètement le premier. Or c'est ce qui aurait précisé-

ment lieu quant à un gaz constitué cinétiquement ; on est obligé de regarder

les diamètres des atomes comme infiniment petits par rapport aux inter-

valles qui les séparent, si petits qu'ils soient eux-mêmes.

Il suit évidemment de là que le temps que mettra le mouvement à se pro-

pager de A en Z par chocs successifs sera le même que celui que mettra A

à aller en ligne droite jusqu'à Z et qu'il ne dépendra absolument que de la

vitesse d'impulsion de A.

A nos billes rangées en ligne et en repos, nous pouvons substituer main-

tenant des milliards de billes en mouvement et liinilées dans un certain

espace donné. Il n'y aura absolument rien de changé au mécanisme du phé-

nomène précédent. Une quelconque d'entre elles, ou des milliers à la fois ou

successivement, étant frappées, par exemple, par une corde de violon en

état de vibration, la vitesse nouvelle que prendra chacune d'elles par la per-

cussion dépendra évidemment, et entre autres, de la vitesse de la corde
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même, c'est-à-dire de l'inlensité de la noie musicale. Le temps qu'il faudra

au mouvement pour se propager par chocs successifs d'un point à Taulre de

l'espace, pour se propager du corps vibrant à noire oreille, dépendra tout

aussi évidemment de l'intensité du choc primitif. La vitesse du son ne sera

autre que la vitesse des molécules frappées par la corde.

Ainsi donc, comme je l'ai dit, dans un milieu formé d'atomes disjoints

et indépendants les uns des autres, la vitesse de propagation dépend de l'in-

tensité du son : ce qui est absolument contraire aux faits réels.

Bien des Physiciens ont essayé de soutenir que la vitesse du son dépend

en clïet de l'intensité de l'impulsion. J'ai écrit à ce sujet à I'Académie royale

DE Belgique une Lettre, qu'elle a bien voulu admettre dans ses Bulletins '.

ici je ra|)pellerai seulement que les expériences si précises de Regnault, tout

en nous apprenant que la vitesse des ondes sonores croit avec l'intensité

des vibrations, ont montré aussi que cet accroissement est très petit. En

parlant de ces expériences, nous n'avons pas à modifier quoi que ce soit à

l'ensemble de ce paragraphe.

Je ne veux pas quitter ce sujet sans faire remarquer qu'il n'est pas plus

possible de constituer les ondes lumineuses, les ondes calorifiques que les

ondes sonores avec un milieu formé de parties disjointes. Pour les unes et

pour les autres, tous les Analystes, sans aucune exception, ont toujours admis

implicitement que le milieu auquel ils recourent dans leui'S équations est

formé de parties continuellement solidaires entre elles jusque dans leurs sub-

divisions infinitésimales. Et toutes les fois que les défenseurs de la Théorie

vibratoire de l'Univers soumetient les phénomènes à l'analyse, ils admettent

sans le dire, et peut-être sans s'en douter, la non-disjonction, l'interposition

d'un Élément dynamique, entre les subdivisions de la Matière prétendue

unique et universelle qu'ils font vibrer. On ne saurait signaler assez haut

ce qu'il y a de contradictoire, et de contraire à toute saine logique, à pro-

céder ainsi.

1 RftFI.F.XIONS SUR LA CONSTANCE OE I.A VITESSE DE PROPACATION OU SON OANS UN MILIEU GAZEUX;

Lettre de M. G. -A. Hirn, Associé de la Classe des Sciences, à M. le Lieutenanl-Général Liagre,

Secrétaire perpétuel de rAcadéiiiie ruyule de Belgique, parue aux. Bulletins, 3""" série, t. \l,

n» 3; 188(3.
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§X.

Suite de la réfutation de la Théorie cinétique.

Objection VHI

tirée de l'étude de la hauteur de notre Atmosphère.

En parlant de la Théorie cinétique, on reconnaît aisément que dans la

conslilution de noire Atmosphère terrestre, il existerait une relation directe

entre la vitesse normale des particules de Tair à la surface de la Tei'ie et à

une température donnée, et la hauteur de cette Atmosphère.

Supposons un cylindre vertical, à parois imperméahles à la chaleur, ouvert

par le haut, fermé par le has, ayant juste la hauteur de l'Atmosphère au

point où nous nous trouvons, rempli d'air sec dont la température à la base

soit zéro degré centigrade. La vitesse des molécules de Tair à cette tempé-

rature est, comme on sait, d'après la Cinétique, de 4-85 mètres à la seconde.

Cette vitesse est précisément celle que prendrait une molécule en touibunl

dans le vide d'une hauteur éyule à celle de l'Atmosphère, on pour parler

plus correctement, la hauteur de notre cylindre ou de l'Atmosphère serait

celle qui serait nécessaire pour donner la vitesse de 485 mètres à une

molécule tombant dans le vide.

El cela demeure vrai, quelque petit qu'on suppose le chemin parcouru |)ar

chaque molécule entre les chocs réciproques, quelle que soit la loi d'élasticité

qu'on adjuge à la molécule, quelles que soient les dimensions et les formes

qu'on leur adjuge aussi
,
i)ourvu qu'on admette toujours que les molécules

sont parfaitement indépendantes entre elles dès que leur contact a cessé.

Ce que nous disons de la couche atmosphérique inférieure demeure vrai

pour toutes les couches horizontales |)0ssibles à mesure que nous nous éle-

vons dans le cylindre. En chacune de ces couches, la vitesse sera moindre

el toujours égale à celle que produirait la chute dans le vide depuis la limite

de l'Atmosphère à la couche considérée. La \itesse des molécules, la tempé-

rature, la densité, la pression iront, en un mot, en diminuant et cela suivant

une loi qu'il est Lien facile d'établir analytiquement.
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En supprimant rnainlenant notre cylindre idéal , \\ est évident que nous

compliquons le phénomène, nous y introduisons le désordre, puisque aux

mouvements moléculaires représentant la température de l'air et produisant

la pression en chacpie point, nous en ajoutons d'accidentels des plus variés

dus à l'action du Soleil et au mouvement de la Terre elle-même: mais nous

ne changeons rien du tout au fond des choses. La hauteur en chaque point

de la surface terrestre sera toujours celle qui serait capahie de produire la

vitesse des molécules répondant à la température et à la hauteur de la

couche que nous considérons. Je crois m'êlre assez étendu sur cette question

(AvENin DU Dynamisme, pages 45 ^^ 48) ' pour n'avoir pas à en répéter la

démonstration.

La vitesse de 485 mètres répondant à très peu près à une chute de

12000 mètres, telle serait donc la hauteur d'une Atmosphère parfaitement

calme, soustraite à toute action perturbatrice et supposée à zéro, à la surface

de la Terre. Les causes continues de (rouble qui interviennent sans cesse

modifient certainement ce nombre, mais non considéral)!emeiit. Celte modi-

fication allât-elle de 1 à 2, ce qui n'est pas un instant admissible, nous

n'aurions encore qu'une hauteur (24000 m.) bien éloignée de la réalité. —
Ce qui est évident aussi, c'est qu'à la limite de l'Atmosphère, la vitesse propre

des molécules est forcément nulle en Cinétique. Celte couche-limite serait

donc au zéro ahsolu, ce qui est tout aussi certainement faux.

§ XI.

Suite et fin de la réfutation de la Théorie cinétique.

Objection IX

tirée de l'analyse de certains phénomènes chimiques.

Je passe à un genre d'objections que j'appellerai secondaires, parce

qu'elles sont tirées d'une Science différente de la Physique et de la Méca-

I Voyez aussi pages 183-186 de mon Mémoire déjà rite : Recherchrs expérimentales et

AKAI.YTIUI ES SIK LES LOIS IIE l'eCOILEMENT ET IIU CHOC DES CAZ EN EOXCTlOiN HE LA TEMPERATORE.

Tome XLVl. 9
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nique, mais qui n'en gardent pas moins une grande valeur, lorsqu'on se

met en dehors et au-dessus des démarcations si nettes et si raides quon s'est

plu à établir entre nos diverses Sciences naturelles.

On connaît aujourd'hui en Chimie une foule de combinaisons dont l'équi-

libre est des plus instables et qui se décomposent instantanément par suite

du plus léger trouble mécanique (lu'on leur fait épiouver. Le fulminate d'ar-

gent, riodure d'azote, sont en quelque sorte intactiles. Est-il un seul

instant admissible que ces corps puissent recevoir continuellement les chocs

des molécules de l'air animées d'une vitesse de 485 mètres au moins el les

faire rebondir avec la même vitesse sans se décomposer? — On dira sans

doute que c'est, non une masse d"air appréciable, mais que ce sont les molé-

cules isolément, c'est-à-dire en quehiue sorte des masses infiniment petites,

qui frappent ainsi le corps explosif. iMais ceci est un raisonnement fautif, car ce

sont aussi les molécules, prises isolément, du corps explosif, qui sont frap-

pées, et le rapport relatif des masses subsiste; la décomposition d'une seule

molécule suffirait certainement pour amener celle de toutes les voisines.

Lorsque, par exemple, une étincelle électrique traverse un mélange d'oxy-

gène et d'hydrogène, la combinaison des deux gaz s'opère à la fois sur toute

l'étendue du trajet de l'étincelle, chaque molécule de vapeur d'eau se formant

sans la coopération des voisines, et l'inflammation se propage ensuite de

proche en proche avec une rapidité excessive (Berïhelot) d'atomes à atomes

d'abord mêlés.

Si des corps explosifs, solides ou liquides, frappés par les molécules de

l'air, nous passons à certains corps gazeux explosifs aussi, et à un haut degré,

la difficulté croit encore, pour expliquer la conservation de ces corps. L'une

des combinaisons du chlore et de l'oxygène se décompose, comme on sait,

au moindre changement de pression. Ce corps, étant gazeux, doit ses pro-

priétés physiques aux mouvements propres de ses molécules, absolument

comme l'air et les autres gaz constitués, par hypothèse, cinétiquement. Ses

molécules, en un mot, se heurtent continuellement les unes contre les autres

ou contre les parois des réservoirs, avec une vitesse considérable. Comment

de telles combinaisons peuvent-elles, non pas seulement subsister, mais même

se produire? — lue autre objection d'ailleurs se présente d'elle-même à
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l'esprit. Mes critiques m'ont reproché de simplifier trop arbitrairement la Ciné-

tique des gaz; je me permettrai donc de faire à mon tour un peu de désordre.

La vitesse moyenne des molécules de l'air à zéro est de 48-j mètres; mais

par suite de la confusion des chocs, il |)eut et il doit, je l'ai déjà dit, se pro-

duire des cas isolés tels qu'une des molécules arrive pendant un instant très

court au repos absolu, tandis que d'autres prennent des vitesses colossales; il

peut et il doit aussi arriver que telle molécule, au lieu d'acquérir par les

chocs une plus grande vitesse de translation, reçoive au contraire une vitesse

de rotation sur elle-même, autour de son centre de gravité. La s|)héricité de

l'atome simple ayant disparu par la combinaison chimique avec d'autres

atomes, ce cas de rotation devient aussi possible, aussi probable que celui

du mouvement de translation accru par des chocs irréguliers. Si nous sup-

posons que par les chances des chocs, une molécule d'oxyde de chlore arrive

à une vitesse circonférentielle de 500 mètres, et si nous concédons à cette

molécule le rayon certainement exagéré de 0'",000001 entre les centres de

gravité des atomes simples, nous arrivons, pour la valeur de la force centri-

fuge tendant à rompre la combinaison, à l'énorme nombre :

500'
(/ = 9,80890 = 9,80896 X 230000000000.'

0,000001

C'est à cette force que devrait sans cesse faire équilibre l'attraction chi-

mique, pour prévenir la décomposition de la molécule prise isolément,

décomposition qui amènerait infailliblement celle de toute la masse de gaz,

quel que soit l'état de mouvement des autres molécules !

La force des remarques précédentes tombe en quelque sorte sous le sens.

Je ne me fais pourtant pas la moindre illusion à ce sujet. Les Chimistes

continueront encore longtemps à construire leurs molécules si compliquées

et si ingénieuses, sans se préoccuper de leurs voisins lesCinétistes; et ceux-ci,

de leur côté, continueront pendant longtemps aussi à tourmenter ces molé-

cules si fragiles, sans s'inquiéter le moins du monde de leur instabilité.
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§ XII.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES.

Iléfiiiilion et cai-aclèi'c particulier de la Doctrine «lyiiamiqiie.

Subslitiilion définitive

de celte Doclrine aux Théories vibraloires de l'Univers.

Nous voyons que In Théorie cinôti(|ue des gaz, en d'aulres termes, que

hi Théorie qui j)rétend l'aire dériver toutes les propriélés de ces corps de

simples mouvements de leurs molécules, doit être définilivemenl rejelée.

Si, sur les neuf objections capitales que nous venons de voir s'élever contre

elle, une seule est valable, la Théorie devient déjà insoutenable; mais elles

sont toutes valables ; les trois d'entre elles qui ont été attaquées par M. Clau-

sius et déclarées erronées ont, je ne crains point de le dire, gagné en force

par la critique de mon illustre adversaire. — Je dis : « Si une seule »

Une d'entre elles tout au moins eût dû, depuis très longtemps, frapper les

Physiciens, c'est celle qui est relative à la constance de la vitesse c!e propa-

gation du son. Si je la cite encore une fois, ce n'est pas parce qu'à mon avis

elle a plus de poids que n'importe laquelle des autres, mais c'est parce

qu'elle est douée d'un caractère d'évidence qui saute aux yeux, et c'est sur-

tout parce qu'elle s'étend plus loin encore qu'à la seule constitution des gaz.

Elle nous ramène ainsi en plein cœur de notre sujet.

Avec un milieu formé de parties matérielles désagrégées et indépendantes

entre elles, il esl, avons-nous vu, à tout jamais impossible de constituer une

onde sonore dont la vitesse de propagation soit indépendante de la vitesse

d'impulsion. Il l'est encore bien plus de constituer soit une onde lumineuse,

soit une onde calorifi(|ue.
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Ni les gaz, ni bien moins encore le milieu interslcliaiie ne peuvent être

formes (le parties disjointes, désagrégées, sans solidarité réciproque continue :

quelle que soit d'ailleurs la nature de ces parties, qu'elles soient formées

d'atomes matériels, comme il en est quant aux gaz, ou qu'elles soient abso-

lument diiïérenles do la Matière, comme il en est de la Substance qui remplit

l'Espace et qui se manifeste comme Élément dynamique, comme Élément de

relation en deliors des corps et dans les corps.

Cette seule objection suflirait pour réduire à néant toutes les Cinétiques

imaginables de l'Univers; mais il reste huit autres objections debout, et

parfaitement intactes.

La Théorie cinétique des gaz étant une fois pour toutes éliminée, nous

sommes bien obligés de chercher la cause de l'élasticité de ces corps ailleurs

que dans des mouvements fictifs de l'atome matériel, et ce que nous disons

des gaz s'applique rigoureusement à tous les corps, aux li(|uides comme aux

solides. Si les atomes ne se meuvent pas dans les gaz, ils ne se meuvent pas

plus dans les liquides et les solides.

Cette cause de l'élasticité n'est pas dilïicile à apercevoir, dans son espèce.

Si l'on s'était laissé guider par l'analogie, si l'on était simplement parti des

faits connus et très bien étudiés, on n'aurait certainement pas imaginé un

système aussi bizarre, aussi artificiel que celui par lequel on prétend repré-

senter tout l'ensemble des phénomènes dynamiques de l'Univers.

Les défenseurs les plus ardents de la Théorie cinétique sont bien obligés

de reconnaître aujourd'hui que quand un rayon de lumière ou de calorique

traverse un gaz, un liquide, un solide, diaphane ou diathermane, ce n'est

point la Matière de ces corps qui vibre, mais que c'est un Élément absolu-

menl dislincl qui est en jeu. — Lors(|u'on comprime ou qu'on raréfie un

gaz, son indice de réfraction change; il existe donc une corrélation intime

entre la position relative des atomes matériels et TÉlément qui vibre lumi-

niquement et calorifiquement. Il est absolument impossible de rendre compte

de ce fait lorsqu'on suppose les molécules indépendantes entre elles et, par

conséquent, aussi sans connexion avec le milieu dont les mouvements con-

stituent pour nous la lumière et la chaleur. Lorsque les vibrations calori-

fiques sont arrêtées par un corps non diathermane, lorsque, comme on dit
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en Physique, les rayons sont absorbés el prennent la forme de chaleur sen-

sible, la température du corps s'élève et il se produit, ou du moins il peut

se produire des elTets mécaniques internes et externes de tous genres. L'idée

naturelle et rationnelle (pti se présente à l'esprit, c'est d'attribuer ces efl'ets

à l'ÉLiiMENT même qui donne lieu aux phénomènes de lumière et de chaleur

rayonnante, soit dans les corps, soit dans l'Espace interstellaire.

Dans cet Espace infini, nous sommes obligés aujourd'hui aussi de recon-

naître l'existence de I'Élément spécifiquement distinct de la Matière, qui

donne lieu aux manifestations de l'électricité. Or l'électricité, soit en repos

(statique), soit en mouvement (improprement a|)pelée dynamitpie), ne se

manifeste à nous en (pielque soile que comme Puissance dijniuidque
,
que

comme FoncE. C'est une remariiue à laquelle , chose vraiment étrange, on

n'a jamais fait attention. De plus, quels que soient ces effets dynami(pies,

pas un seul d'entre eux ne peut être attribué à une simple action impulsive,

ressemblant même de très loin à ce que nous appelons choc. Tous évidem-

ment relèvent d'une action spécifi(iue, formant l'un des attributs les plus

essentiels de cet Elément. Il est, en un mot, désormais impossible de consi-

dérer l'électricité comme un simple véhicule de Force, ainsi qu'on a essayé

de le dire tant de fois : elle constitue une Force proprement dite.

En parlant de là, l'idée naturelle et rationnelle, je le répète, est d'assimiler

la chaleur à une Force proprement dite renq)lissanl l'Espace, comme l'élec-

tricité, comme l'Élément qui détermine ce que nous appelons l'attraction

newtonienne, et faisant de même partie intégrante des corps, capable d'y agir

comme Puissance répulsive interatomique. Puissance dont l'intensité est tout

à la fois une fonction de la distance réciproque des molécules et des effets

mécaniques qu'elle détermine.

C'est sur ce dernier fait uniquement qu'il y a lieu de nous arrêter, car

c'est lui qui uniquement a donné à la Cinétique sa raison d'être, son carac-

tère spécieux et séduisant, du moins aux yeux de la moyenne des esprits.

Je vais le faire lessortir avec insistance et dans toute sa force, parce que

c'est dans le fait même qui a donné aux Théories modernes leur solidité

apparente que nous puiserons une interprétation rationnelle el absolument

contraire à ces Théories.
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Je cite de suite les deux phénomènes les plus frappants en ce sens.

1" Dans l'expérience du frein de Prony, il se produit continuellenieni de

la chaleur, en quanlilé rignureusenienl proportionnelle au travail mécanicpie

dépensé pour le froltenient. Ce n'est en aucune façon Vusure des surfaces

frottantes (pii rend compte de ce développement; dans les freins que Ton

construit aujourd'hui, on a su annuler presque complètement toute usure et

l'appareil peut fonctionner des journées entières sans aucune détérioration.

2° Dès l'année 1855, j'ai montré, par des expériences faites sur une

échelle immense, que, dans une machine à vapeur, il entre continuellement

plus de chaleur dans la chaudière qu'il n'eu sort avec l'eau de condensation,

et que ce qui reste en route est proportionnel au travail externe total produit

par le moteur.

Comment rendre compte d'un fait aussi caractéristique?

Voici l'ordre de raisonnements (|ui, à peu près sans exception, a été suivi

pour arriver à une explication de ces deux faits opposés :

« Si la chaleur était un Etre réel, une Substance rcssemhiant de près ou

» de loin à la Matière, elle ne pourrait ni être créée ni dispai-aitre, par

» suite de tel ou tel phénomène mécani(|ue; elle serait là une fois |)oiu'

» toutes quantitativement et qualitativement. La chaleur n'est donc (pi'ini

.) mouvement de la Matière même et ainsi s'expliquent avec la plus grande

» clarté tous ses effets mécaniques. »

De là sont nées ces expressions de transformation, de conversion de

Forces les unes en les autres, qui ont |)ris pompeusement possession du

domaine de la Physique générale. Il en est dans le nombre qui ne laissent

pas que d'être plaisantes. Une chaudière à vapeur vient- elle à faire explo-

sion, ce n'est plus l'excès de pression qui en est la cause, c'est le mouve-

ment-chaleur, c'est la force vive des molécules de vapeur qui, ne pouvant

plus se transformer assez vite en mouvement du piston et celui-ci à son tour

en mouvement-pesanteur [\\\ ), a rompu les parois métalliques. — Que l'on

me pardonne une pareille citation; mais en vérité, lorsijueje l'appelle |)lai-

santc, c'est le terme le plus adouci (pi'on puisse y appli(|uer.

Le raisonnement ci-dcs.siis est, disons-nous, spécieux. Il nest que cela.
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Puisque nous iic pouvons plus désormais considérer la chaleur sensible

comme un mouvemeni , il faut bien chercher une autre cxplicalion. On Peùl

trouvée dès Torigine, si Ton n'avait pas, en quelque sorte, à plaisir rompu le

lien de Tanalogic.

Dans nos expériences de laboratoire, dans nos observations des phéno-

mènes de la Nature, tout comme dans leur interprétation, nous ne nous

préoccupons en général nullement du milieu ambiant dynamique où se pas-

sent les phénomènes et sans lequel ces phénomènes ne seraient pas plus

possibles (pie la combustion, par exenq)le, ne le serait sans Foxygène de

Pair. Lorsque nous sommes témoins de Pexpérience du frein de Prony, nous

ne doutons pas un instant que la chaleur continuellement développée ne naisse

sur place, et ne pouvant naturellement rien comprendre à une pareille créa-

lion, nous faisons vibrer le métal de la poulie, le bois des mâchoires, etc.

11 ne nous vient pas à Tesprit que cette chaleur pourrait bien dépendre de la

connexion de tout le système avec l'Élément qui, jusqu'à l'inlini, remplit tout

l'Espace ambiant. Et pourtant en Physique, nous sommes journellement

témoins de tout un ordre de phénomènes où l'intervention de ce milieu

ne peut être contestée.

Le frottement développe, il crée en apparence de l'électricité dans mille

et mille cas. Aucun Physicien sensé n'a pourtant jamais pu admettre que

l'électricité statique accumulée sur les conducteurs de nos machines soit

un produit des vibrations du plateau de verre transmises au conducteur par

les pointes des mâchoires. Une pareille explication, fût-elle même admise au

cas des machines à flottement, tomberait d'elle-même pour les machines

à induction (Holtz, Carré, etc.); elle tomberait pour les machines électro-

magnétiques. Il est évident que pour toutes ces machines il n'y a qu'une

seule explication valable. — Par suite d'actions mécaniques, ou chimiques,

ou autres, l'équilibre est rompu dans l'Élément électrique qui se trouve dans

l'Espace aussi i)ien que dans les corps eux-mêmes; la tension, ou, ce que

d'une fa(;on correcte et expressive, nous |)Ouvons appeler la lempéralure

électrique, s'élève en un point et s'abaisse en un autre. Il y a en ces cas

forcément équivalence numérique entre le travail mécanique dépensé ou

engendré, d'ime part, et raccroissemeni ou la dimiiiulion (r////r«.s/7r dans
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l'Élément dynamique en jeu, d'autre part. En tout cela, nous ne créons rien

du tout, nous développons un état polaire, positif et négatif, qui équivaut

nécessairement au travail mécanique en jeu. — Pour peu que nous consi-

dérions les choses avec attention, nous reconnaissons (pi'il n'est pas un

seul phénomène électrique où nous puissions faire abstraction du milieu

dynamique ambiant et partout répandu. Une tache, une éruption qui se pro-

duit sur la surface du Soleil a son écho sur notre Terre et trouble l'équilibre

de l'état magnétique du globe. Et de même, sur une échelle microscopique,

dès qu'une de nos machines d'induction fonctionne, l'équilibre électrique est

rompu au loin. C'est une des plus belles conquêtes de la Science moderne

d'avoir établi de tels rapports, et pourtant dès qu'il s'agit d'interpréter tel ou

tel phénomène qui se passe sous nos yeux, nous nous mettons à l'isoler soi-

gneusement, comme s'il pouvait avoir lieu sans tout ce qui l'entoure.

Ce que nous disons des phénomènes électriques s'applique mot pour mot

aux |)h(''nomènps thermiques. Le frottement du mercure contre le verre de

la chambre barométrique développe la polarité électrique. Mais comment le

savons-nous? — Par la radiation luminique et calorifique que produit à peu

près simultanément le rétablissement de l'équilibre électrique rompu par

l'acte mécanique; nous n'avons à recourir ici à aucune vibration matérielle

pour expliquer le phénomène. En est-il autrement dans l'expérience du frein

de Prony? — Oui, si par la pensée nous isolons l'appareil; si nous ne

tenons aucun compte du milieu où il agit. Assurément non , si nous restons

dans la réalité, si nous nous rappelons, d'une part, que sans l'Élément dyna-

mique ambiant (Force gravifique. Force électrique. Force calorique) nos

moteurs n'existeraient pas même, et que la poulie du frein resterait immo-

bile; si nous remarquons, d'autre part, que la résistance qui naît du frotte-

ment des surfaces en regard n'est due en définitive elle-même qu'à une

rupture continue dans l'équilibre des Forces qui tendent à maintenir la posi-

tion relative des atomes matériels. Le frottement des mâchoires du frein fait

naître la polarité thermique aussi bien qu'un frottement quelconque fait naître

la polarité électrique ; il est même extrêmement probable que toutes deux ont

lieu simultanément et que l'une fait simplement place à l'autre. L'interven-

tion de vibrations moléculaires ne devient nécessaire que quand on sort de

Tome XLVL 10
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la réalité, que quand on oublie la présence de rÉIémenl dynamique en acti-

vité continue dans les corps aussi bien qu'en dehors d'eux.

Ce que nous disons des phénomènes où il semble naitre de la chaleur, de

l'électricité, est rigoureusement semblable pour ceux où il semble en dispa-

railrc. Ici encore il ne s'opère qu'un déplacement, qu'un abaissement dans

VinlensUc actuelle de telle ou telle Force en jeu ; mais, en réalité, rien n'est

détruit ou anéanti, et il n'est nullement nécessaire de recourir à des vibra-

lions fictives de molécules pour interpréter correctement les phénomènes.

En résumé, plus nous éludions les faits sévèrement et attentivement, plus

nous demeurons convaincus que ce (|ui nous apparaît comme des créations

ou des disparitions ( impossibles ) de certains agents et ce que l'on s'est

hâlé d'expliquer par des vibrations de l'atome matériel, résulte de simples

déplacements d'énergie, et de la production d'un état polaire; que ce qu'on

a appelé avec tant d'emphase transformations de Forces ne résulte que de

simples subslitutioiis d'actions dynamiques les unes aux autres.

Si, en tout ce qui précède, j'ai su m'énoncer avec la clarté voulue, le

lecteur doit être frappé de la conclusion générale qui se formule d'elle-même

devant nous.

La Doctrine qui reste debout après la réfutation de toutes les Théories

dites cinétiques, la Doctrine du Dynamisme, ne constitue pas, à proprement

dire, une interprétation des phénomènes; elle n'eslque l'énoncé et la classi-

fication stricte des faits. Et c'est précisément là ce qui enlève à cette Doctrine

tout caractère hypothétique ou systématique.

Entre les sphéroïdes parfaitement définis de forme qui se meuvent dans

l'Espace, entre les Soleils et les Planètes, entre les Planètes et les Satellites,

il se trouve un milieu qui met ces corps en rapports continus d'attraction,

de lumière, de chaleur, d'électricité L'observation et la discussion la plus

rigoureuse des faits nous montrent que la nature de ce milieu est absolu-

ment dilTérente de celle de la Matièke qui forme la masse des sphéroïdes.

L'obstination propre aux systèmes a seule pu assimiler entre elles les Sub-

stances en regard. En appelant Élément dynamique ou Force le milieu qui

constitue l'Espace interstellaire et en appelant Matièke l'Élément qui, en
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partie, cotislitiie les sphéroïdes distincts, nous n'interprétons pas, nous clas-

sons. L'hypothèse, la fantaisie, la chimère commenceront quand nous nous

mettrons à expliquer l'action réciproque des deux Éléments en regard. L'hy-

pothèse, disons beaucoup plus nettement, l'absurde, commencera quand

nous chercherons, par exemple, des actions impulsives là où il n'existe rien

qui puisse heurter et jiotisser.

Si, de l'Espace céleste, nous passons aux cor|)S eux-mêmes, nous recon-

naissons que l'Élément ou les Éléments qui remplissent l'Espace, constituent

aussi, en partie, les corps; que les actions dynamiques qui se manifestent

entre les sphéroïdes célestes se manifestent aussi dans les corps mêmes et

rendent les parties matérielles solidaires entre elles. En ce sens encore, nous

n'expliquons rien^ nous classons. L'hypothèse gratuite commencera seule-

ment quand nous essayerons de rendre compte, de peiiu/re l'action réci-

proque des Éléments en regard.

En partant des apparences, nous sommes amenés à admettre |)rovisoire-

ment qu'il existe plusieurs Éléments méritant le litre de Pouces. La discus-

sion impartiale d'observations ou d'expériences nouvelles pourra seule nous

apprendre si le milieu qui met en rajjport d'attraction des corps séparés par

des intervalles de milliards de mètres est le même que celui qui donne lieu

aux manifestations de chaleur, de lumière, d'électricité; ou si ce qui nous

apparaît comme provisoire ne doit pas rester définitif. Jusqu'ici, je ne crains

|)as de le dire bien haut, l'arbitraire, la fantaisie, sous leur forme la plus

libre, ont seuls affirmé l'unité de l'Élément dynamique.

Si de I'Élément dynajuque nous passons à I'Élément matière, la même

question se pose, mais elle reçoit pourtant déjà aujourd'hui une réponse

beaucoup plus catégorique. — Les partisans de l'Unité de la Matière ont fait

des efforts incroyables pour nous démontrer qu'il n'existe qu'un seul Élé-

ment chimique primitif; mais s'il est un ordre d'études où la fantaisie se soit

donné plus libre carrière, c'est certainement celui-ci. Et il faut bien le dire, la

naïveté coudoie ici l'arbitraire. — Réduisez, dit-on, le volume de l'hydrogène

de un à un deux cent cincpiante millième, et vous aurez du platine (avec un

peu moins de réduction, on aurait sans doute de l'argent, ou le vil plomb!!!).

Pour que de pareilles assertions prissent un caractère scientifique et quit-
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lassent la fornio de simples piaisanlcries, il faudrait au préalable établir que

les propriétés chimiques des corps ne dérivent que de la densité; il faudrait

ensuite nous apprendre comment celte réduction de volume de Phydroi^ène

est devenue définitive pour certaines parties du gaz; et puis, enfin el surtout,

il faudrait prouver qu'une telle réduction est réellement possible. Or, c'est

en ce sens que les faits bien étudiés protestent de la façon la plus éclatante.

Pour ne citer qu'un exemple entre mille, je dirai que les raisonnements les

plus inattaquables nous montrent que le volume de l'eau à quatre degrés ne

diminuerait pas d'un dixième si nous pouvions appliquer au liquide une

pression externe infinie. En d'autres termes, le volume total et immuable

des atomes s'élève pour ce corps aux neuf dixièmes du volume apparent

occupé au maximum de densité (i°). Je puis à cet égard me permettre de

renvoyer le lecteur à la dernière partie de mon Ouvrage de Thermodyna-

mique. Il verra qu'il existe plus d'une bonne raison pour admettre que ce

que nous appelons Éléments chimi(|ues ne sont pas des fictions. — Je ferai

à ce sujet une seule remarque. Les personnes qui, a priori et sans qu'on

aperçoive trop pourquoi, soutiennent que l'hydrogène est le seul Élément

piimordial existant, sont obligées d'opter entre deux solutions pour expli-

quer la résistance absolue qu'opposent à une décomposition ultérieure les

Éléments chimiques actuellement admis.

X" Ou bien c'est par la volonté du Créateur que les choses sont et restent

telles quelles;

2" Ou une Force était primitivement en jeu qui est depuis complètement

endormie.

Du moment qu'avec pleine raison d'ailleurs on fait intervenir la Puissance

créatrice dans la question, il devient vraiment rlsible de dire que cette Puis-

sance a eu plus de peine à créer du phosphore, du soufre,
,
que l'hy-

drogène primordial el de vouloir lui simplifier, disons bien au contraire,

lui compliquer la besogne en la forçant à fabriquer tous les Éléments avec

un seul. D'un autre côté, admeltre une Force désormais endormie, c'est-à-dire

sans existence effective, c'est certainement quitter absohmienl le domaine

de la Science pour passer sur celui des rêves.

L'unité de la Matière, disons, Tidentité des atomes matériels, est pour le
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momeni insoutenable clans la Science rationnelle. Il est probable qu'il en est

de même de l'unité des Forces.

Ce problème toutefois rentre en plein dans le domaine de l'expérience et

de l'observation ; les sysièmes, les idées préconçues, les conceptions « priori

n'ont aucun droit de cité dans la discussion.

La Doctrine du Dynamisme, avons-nous dit, est, à proprement parler,

non une interprétation, mais une classification des Éléments de I'Univers

INANIMÉ, du Monde pbysique. Cette classification, et c'est là ce qui fait sa

force, repose sur l'emploi de la méthode d'élimination successive. — En ce

monde, nous ne comprendrons jamais en quoi consiste l'essence de l'Elé-

ment Malière, de l'Élément dynamique ou Force; mais en éliminant succes-

sivement ce qu'il est impossible d'admettre quant à la nature de ces Élé-

ments, nous arrivons à savoir positivement ce qu'ils ne sont pas. C'est là un

cliemin immense de fait déjà. — L'existence de l'Élément dynamique, tant

de fois niée par cette raison unique, mais fort mauvaise, que nous ne la

comprenons pas, ne peut plus être contestée aujourd'hui. Le rôle, les fonc-

tions de cet Élément sont même nettement définis et délimités. La fonction

dynamique, celle qui vaut à cet Élément le nom accessoire de Force, n'est

pas à beaucoup près la seule. La chaleur, la lumière, l'électricité, ne se

manifestent pas seulement comme causes de mouvement de la Matière

pondérable, elles constituent de plus, et peut-être surtout, des Agents de

relation entre les Êtres, inanimés ou animés; ce sont elles qui révèlent en

quelque sorte une existence à une autre. En ce sens la dét^mination géné-

rale d'Éléments intermédiaires est encore plus correcte que celle i'Bléjjients

dynamiques.

Je viens de prononcer le mot : Êtres animés.— Dans ces pages, qui de fait

ne sont qu'une suite de réfutations de critiques plus ou moins bien, plus ou

moins mal fondées, je me suis soigneusement tenu sur le domaine exclusif

des phénomènes physiques. C'est, en elîet, sur ce terrain que la lutte entre

les Théories dites Cinétiques de l'Univers et la Doctrine dynamique devait

commencer et se terminer. Avant de prétendre constiuire le dernier des Etres

vivants, il faut du moins savoir constituer un cristal, une combinaison chi-

nii(iue, allons bien plus loin, un gaz. E( c'est ce dont ces Théories sont défini-
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tivemenl incapables. Le lorrain de la Philosophie scientifique se trouve ainsi

une fois pour toutes débarrassé d'un bon nombre de folies (on ne saurait

employer de terme plus doux), dont la moins singulière assurément n'est

pas celle qui consiste à assimiler le cerveau de l'homme ou des animaux

supérieurs à un jeu de billard, où des milliards de billes, en s'entre-choquant

au hasard, produisent la pensée, sous toutes ses formes, le sentiment de

raffeclivité, celui du Beau

Reste maintenant à chercher si la Doctrine dynamique, correcte et suffi-

sante quani aux phénomènes physi(|ues, répond à l'universalité des phéno-

mènes. En ce sens encore, n'était l'obstination des idées préconçues, des

partis pris, des systèmes, la méthode de l'élimination successive aurait

montré depuis longtemps qu'il faut un Élément, disons, une Classe d'Élé-

ments de plus pour construire, non pas même un Être vivant, mais seulement

une cellule organique. Elle nous eut appris depuis longtemps qu'avec toutes

les Forces réunies du Monde physique il n'est pas plus possible de fabriquer

un cerveau pensant qu'il ne l'est de constituer un gaz avec les seuls mouve-

ments de l'atome pondérable.

Dans le plus minime des Êtres organisés, celte méthode nous fera toujours

trouver un Élément spécifique qui se manifeste, non plus comme Puissance

dynamique, mais comme Puissance directrice et coordinatrice, En montant

de degrés en degrés, elle nous fera toujours aboutir à cet Élémknt ammique

PENSANT, dont aucune Force proprement dite ne tiendra jamais lieu et n'ex-

pliquera la plus minime des manifestations.
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ADDITION IMPORTANTE RELATIVE \V § VI.

Des expériences que j'ai faites tout récemment m'ont montré qu'il l'aut

modifier ce que j'ai dit, page 44 de ces Mémoires, cpiant aux indications

données par le manomètre à pointe effilée décrit. Cet instrument, bien

construit, donne, non, comme je le dis, la seule pression hydrostatique du

gaz en mouvement, c'est-à-dire la pression (jue représente la vitesse acquise;

il donne, au contraire, et très exactement, la pression absolue et réelle du

gaz en chaque point de la veine où l'on arrête le tube explorateur. C'est

ce que je vais faire saisir en peu de mots.

Par un orifice conico-cylindrique s'ouvrant à l'air libre, faisons écouler

de l'air tenu dans un l'éservoir à la pression constante Po ou (B + H),

B étant la |)ression barométrique du moment et H la pression en excès

indiquée par un manomètre à siphon et à air libre. Par une petite boite à

étoupe placée vis-à-vis du tube d'écoulement, faisons pénétrer notre tube

terminé à un bout par une longue partie effi'lée et aboutissant par l'autre

bout à un manomètre à siphon et à air libre comme le premier. — Tant

que la pointe du tube explorateur ne sera pas engagée dans le tuyau

d'écoulement, le manomètre marquera tout naturellement, comme le premier,

la pression inaltérée ?, = (B -|- H). Mais, dès que la pointe commencera à

pénétrer dans la veine en mouvement, on verra la surcharge H diminuer

rapidement; vers les trois quarts de la longueur du tuyau d'écoulement, la

hauteur H sera devenue nulle, c'est-à-dire que le liquide indicateur sera à

la même hauteur dans les deux branches du siphon ; ce niveau se main-

tiendra rigoureusement, si l'on contiime à faire avancer la pointe explora-

trice, pourvu que le tube ait été effilé aussi fin que possible. Contrairement
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à ce qu'oïl aurait pu attendi'e, la veine en mouvemeni rapide qui lèche le

tube mince sur toute sa longueur n'a donc aucune action sur Tair contenu

dans le tuhe nianoniétrique; cet air se met à la |)ression elTective de la

veine, absolument comme si elle était en repos.

Convenablement construit, le petit appareil que je viens de décrire est

donc un indicateur précis de la pression d'un gaz en mouvement suivant la

direction du tube explorateur. Si les Physiciens, tout en le modifiant comme

il pourra être nécessaire dans tel ou tel cas particulier, savent se conformer

au principe général de sa construction, je crois qu'ils pourront maintes fois

en tirer un parti utile, dans des expériences sur l'écoulement des lluides

élastiques.

Au point de vue que j'ai développé dans le t»xte de mon travail, les

indications de ce nouveau manomètre deviennent une confirmation éclatante

des conclusions que i'ai tirées de mes expériences.
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